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

DE LA SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2022 

 
Conseillers en fonction : 11                                            Conseillers présents :    9 
 

Sous la présidence de M. RUFI Philippe, Maire, 
Etaient présents : (8) 
Mesdames et Messieurs, BAUMLIN Thomas, 1er adjoint au Maire, LONSKI Etienne, 2ème adjoint au 
Maire, EHNY Lionel, GRAHN Sabine, LANG Annick, PELLOUX Sylvie, RUEFF Martin, SCHWEITZER 
Didier. 
Étaient excusés : (2) 
Madame COLIN Marie, Monsieur SIMON Pascal. 

 
Ordre du jour : 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2022  

 
Administration générale, finances, ressources humaines 

3. Etat des dépenses 
4. Reports de crédits sur 2023 
5. Modification de la régie d’avance 
6. Augmentation loyer dépôt de pain 
7. Impression bulletin communal 
8. Protection sociale des agents 
9. Personnes âgées 
10.  Saint Nicolas 
11. Cimetière 

 
Urbanisme 

12. Dossier Eberhart Eloi 
13. Dossiers déposés 

 
Communications diverses 

14. Diverses informations 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

 
M. Lionel Ehny est désigné comme secrétaire de séance assisté par Mme MEYER Martine, 
secrétaire de mairie. 
 

2. Approbation du PV de la séance précédente 

 
Le compte-rendu de la séance du 10 octobre 2022 a été envoyé aux conseillers municipaux par 
mail. Il est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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3. 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. 
 
 

4. Reports de crédits 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 

 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente.  

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette.  

 

Il est proposé à l’assemblée : 

 

Montant budgétisé, dépenses d’investissement 2022 (hors chapitre 16) : 426 500,00 €. 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 
de cet article à hauteur de 167 350,00 € (25 % x 426 500,00 €). 

Les dépenses à retenir sont celles des chapitres 20, 21 et 23 à hauteur de 106 625,00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise 
l’engagement de dépenses d’investissement avant le vote du BP 2022 sur la base de 
l’enveloppe financière suivante : 

 

▪ Budget principal commune, chapitre 20, 21 et 23       106 625,00 €. 

 

Contrôle de légalité : 14/11/2022 Publication : 14/11/2022 

N° délibération : 2022 DCM 11 08 - 01 Nomenclature ACTES 7.1 

 

 

5.  Modification de la régie d’avance 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une régie d’avance a été créé le 31 mars 1999. Il s’agit 
d’une avance de numéraire de 150 € pour régler les petites dépenses. 
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Depuis le 1er janvier 2021, Mme Meyer doit faire de multiples opérations pour récupérer les fonds 
dépensés. Elle doit passer par la Banque Postale avec accord de la trésorerie pour récupérer le 
numéraire. 
Auparavant c’est la trésorerie qui remettait les fonds. 
 
Lors de la création de la régie il n’a été question que de sommes en numéraire. Monsieur le Maire 
propose de prendre une délibération complémentaire en rajoutant la mention « ouverture d’un 
compte DFT avec délivrance d’une carte bancaire ». Ainsi les dépenses seront réglées par carte 
bancaire et il suffira d’une écriture comptable pour solder l’opération. 
 
Il propose également de porter la somme à 500 € afin de pouvoir faire des achats par internet 
avec paiement par carte bancaire. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de modifier la délibération du 
12 mars 1999 de manière suivante :  
 
▪ D’ajouter l’article 5.1 : Un compte dépôt de fonds au Trésor auprès de la DDFIP sera ouvert 

afin de limiter au maximum les paiements en espèces et de permettre la possibilité de 
paiement par carte bancaire. 
 

▪ De modifier les articles suivants : 
 

Article 2 - Cette régie est installée au 18 rue Principale – 68130 HUNDSBACH 
 
Article 4 - La régie paie les dépenses suivantes : 
 
- Timbres et affranchissements (article 626) 

- Fournitures de bureau (article 6064) 

- Fournitures d’entretien, petit équipement (article 6063) 

- Autres matières et fournitures (article 6068) 

Article 5 – Les dépenses désignées à l’article 4 seront payées selon les modes de règlement 
suivants :  
- En numéraire 

- Par carte bancaire 

Article 6 – Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 €. 
 

Contrôle de légalité : 14/11/2022 Publication : 14/11/2022 

N° délibération : 2022 DCM 11 08 - 02 Nomenclature ACTES 7.7 

 
 

6.  Augmentation de loyer du dépôt de pain  

 
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. 

 

Montant du loyer actuel : 201,76 €. 

L’augmentation de l’indice de référence des loyers est en augmentation de 3,49% sur les douze 
derniers mois. 

Si une augmentation est appliquée, le montant mensuel passera à 208,80 €. 
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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 
208,80 € à partir du mois de janvier 2023.  

▪ De charger Monsieur le Maire de faire exécuter cette décision.  

 

Contrôle de légalité : 14/11/2022 Publication : 14/11/2022 

N° délibération : 2022 DCM 11 08 - 03 Nomenclature ACTES 3.3.2 

 
 

7.  Impression du bulletin communal  

 
Monsieur le Maire présente le devis de l’imprimerie Kauffmann de Tagsdorf pour l’impression du 
bulletin communal.  
 
Après avoir étudié l’offre, le conseil municipal décide à l’unanimité de donner une suite favorable 
à l’offre qui se chiffre à 832,00 € HT. Le montant sera ajusté en fonction du nombre de pages 
transmises.  
 

Contrôle de légalité : 14/11/2022 Publication : 14/11/2022 

N° délibération : 2022 DCM 11 08 - 04 Nomenclature ACTES 1.1.4 

 
 

8.  Protection social des agents   

 
8.1 Augmentation des taux de cotisation au 1er janvier 2023 
 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a signé une convention de participation en matière de 
protection sociale complémentaire prévoyance risque « prévoyance » le 25 juillet 2018 avec le 
groupement conjoint CNP Assurances et SOFAXIS (gestionnaire). Elle concerne à ce jour 349 
collectivités et 5 585 agents adhérents. 
Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une 
indemnisation jusqu’à 95 % du revenu de référence et en option une garantie décès ou perte 
totale et irréversible d’autonomie.  
 
Par courrier du 28 juin 2022, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, faisant état 
d’une aggravation de la sinistralité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011), et a proposé un 
aménagement tarifaire pour le 1er janvier 2023. Cette dégradation avait déjà été constatée en 
2021 et avait fait l’objet d’une augmentation de 10 % des garanties incapacité, invalidité, perte de 
retraite au 1er janvier 2022. 
 
En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montrent que dans la fonction publique 
territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constante progression, quel que soit l’âge des 
agents et pour toutes les natures d’absences en maladie ou en accident du travail. 
 
L’analyse des résultats techniques et financiers présentés courant juillet par le gestionnaire 
démontrent un déséquilibre financier. 
Le Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion a été informé et consulté le 
20 septembre 2022. À l’unanimité, mais également avec regrets, les membres préconisent de 
retenir l’augmentation des taux de 10 % et non la diminution des garanties, afin de maintenir le 
niveau de garantie actuel et conserver un contrat de meilleure qualité à proposer aux agents. 
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Pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, le Conseil 
d’Administration du Centre de Gestion a ainsi décidé, le 4 octobre 2022, de donner suite à la 
proposition d’augmentation tarifaire de 10 % des garanties incapacité, invalidité, perte de 
retraite faisant passer le taux global de 1,47 % à 1,61 % à partir du 1er janvier 2023. Le taux 
concernant la garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie reste inchangé à 
0,33 %.  
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
Vu  le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu  le Code des assurances ; 
Vu  le Code de la mutualité ; 
Vu  le Code de la sécurité sociale ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
Vu  le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 

Vu  la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de 
leurs agents ; 

Vu  la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 
25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection 
sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 

Vu  la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 

Vu  la délibération du Conseil Municipal du 12 mars 2018 décidant d’adhérer à la convention 
de participation proposée par le Centre de Gestion pour la protection sociale 
complémentaire en Prévoyance ; 

Vu  l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du 20 septembre 2022 (pour les 
collectivités qui relèvent du CT du Centre Gestion) ; 

Vu  la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 4 octobre 2022 ; 
Vu  l’information transmise par le Centre de Gestion du Haut-Rhin le 19 octobre 2022 aux 

collectivités adhérentes à la convention de participation ; 
 
Le Conseil municipal décide : 
 
Article 1 : prend acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2023 dans le 
cadre de la convention de participation relative à la protection sociale complémentaire risque 
« prévoyance » et figurant ci-dessous : 

 
Niveau 

d’indemnisation 

Taux actuels en 
vigueur jusqu’au 

31/12/2022 

Proposition contractuelle 
2023 

 
Hausse de 10 % du taux de 

cotisations (sauf décès) 

Incapacité 95 % 0,64 % 0,70 % 

Invalidité 95 % 0,34 % 0,37 % 

Perte de 
retraite 

95 % 0,49 % 0,54 % 

Décès / PTIA 100 % 0,33 % 0,33 % 

 
Article 2 : autorise le Maire ou son représentant à signer l’avenant aux conditions particulières 
ainsi que tout acte y afférent. 

Contrôle de légalité : 14/11/2022 Publication : 14/11/2022 

N° délibération : 2022 DCM 11 08 - 05 Nomenclature ACTES 4.1.8 
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8.2 Délibération portant participation de la collectivité à la protection sociale 
complémentaire prévoyance 
 
Monsieur le Maire expose la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2018, dans 
laquelle la commune a décidé d’accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents 
contractuels pour le risque Prévoyance. 
 
Dans le souci d’équité entre les salariés, il convient de porter la participation à 35 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 
 

• Décide de modifier l’article 2 de la délibération du 26 novembre 2018 comme suit :  

« de fixer le montant de participation pour le risque Prévoyance, dans la limite de la 

cotisation versée par l’agent à 35 € à compter du 1er décembre 2022 » 

 

Contrôle de légalité : 14/11/2022 Publication : 14/11/2022 

N° délibération : 2022 DCM 11 08 - 06 Nomenclature ACTES 4.1.8 

 
 

9.  Personnes âgées  

 
Lors de la dernière séance du conseil municipal, l’assemblée a décidé d’offrir des bons repas aux 
aînés cette année et non un colis comme les années précédentes. 
 
Une cinquantaine de personnes sont concernées par les bons repas. Deux personnes sont en 
maison de retraite et bénéficierons d’un colis.  
 
Trois offres sont proposées.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents décide :  
 

• D’accepter l’offre de l’établissement « Le Comptoir Gourmand » situé à Altkirch.  

• D’offrir des bons d’une valeur de 50 € par personne, soit un total de 2 500 €. 

• De faire confectionner un arrangement floral auprès des Ets Sundgau Fleurs de la 

commune d’Illtal pour les deux personnes en maison de retraite. 

Contrôle de légalité : 07/12/2022 Publication : 07/12/2022 

N° délibération : 2022 DCM 11 08 - 07 Nomenclature ACTES 1.1.4 

 
 

10.  Saint-Nicolas 

 
Le conseil municipal a décidé d’organiser la visite de Saint-Nicolas le 5 décembre prochain pour 
les enfants des communes de Hundsbach et Hausgauen. La manifestation se déroulera au dépôt 
communal. 
Les sachets à offrir aux enfants et manalas ont été commandés auprès de la boulangerie Marzin 
d’Altkirch. Monsieur Schweitzer Didier de l’entreprise « Du jardin au panier » est chargé de livrer 
les clémentines. 
 
Les conseillers prévoient de préparer le local le samedi 3 décembre. Monsieur le Maire est chargé 
de contacter M. Kauffmann pour mettre des ânes à disposition. 



 

 

 

COMMUNE DE HUNDSBACH                               /                           PV du CM du 08/11/2022 

 

137 

 

11. Cimetière 

 
La municipalité a décidé de référencer les emplacements du cimetière. Il s’agit de trouver toutes 
les personnes responsables et gestionnaires de chacune des tombes.  
Afin de mettre à jour le fichier actuel, un courrier va être diffusé : 

- Dans les boites aux lettres des habitants des communes de Hundsbach et Hausgauen, 
- Via le site internet de la commune et le bulletin communal. 

 
 

12. Dossier Eloi EBERHART 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le mur construit par M. Eberhart Eloi a fait l’objet d’une 
contestation.  
 
Ce dernier érige un mur d’une hauteur de 1,50m alors qu’un arrêté de la CeA stipule une 
autorisation à 1m. L’arrêté n° 1096/2022 mentionne dans l’article premier que le muret ne devra 
pas excéder 1 mètre de hauteur et la clôture implantée sera de claire-voie le long de la route 
départementale, afin de ne pas constituer un masque à la visibilité des usagers venant de la rue 
des Jardins. 
 
Après avoir pris attache auprès de la CeA, Monsieur le Maire a eu comme réponse que ce qui 
est dit dans l’arrêté n’est qu’une recommandation et non une obligation et que le pétitionnaire 
aurait dû déposer une déclaration préalable de travaux, 
 
La consultation du service instructeur des documents d’urbanisme, fait apparaitre que l’arrêté et 
les recommandations de la CeA n’ont pas lieu d’être ne pouvant pas être appliqués aux habitants 
de la commune de Hundsbach. En effet, la commune n’ayant pas délibérer pour l’instruction des 
clôtures, c’est le RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui s’applique. Monsieur Eberhart Eloi 
est donc dans ses droits, vu que la hauteur de 2 mètres est autorisée dans le RNU. 

 

13. Dossiers déposés 

 
DP Groll Martin – division foncière rue des Ruisseaux : avis favorable. 
 

14. Communications diverses 

 
- Cérémonie du 11 novembre : les conseillers sont invités à assister à la cérémonie qui aura 

lieu à 10h45 après la messe sur la place de l’église. Des barrières seront mises en place 

pour sécuriser le dispositif. 

- Sécurité : retours sur la mise en place des chicanes et coussins berlinois. 

- Nouvelle couche de roulement : il faut prévoir un relevé des travaux à effectuer avant le 

renouvellement de la couche de roulement prévue au printemps 2023. 

- Travaux d’élagage : les devis ne sont toujours pas arrivés ! 

- Demande pour l’utilisation du terrain de sport en période hivernale de l’ASH et du FC 

Grentzingen : avis favorable. Voir avec l’entreprise ETPE car il y a un disfonctionnement pour 

l’allumage de l’éclairage.  

- Les tableaux d’affichage de la mairie sont à remplacer : devis à effectuer. 

 

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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Feuille de présence à la réunion de conseil municipal de la commune de Hundsbach   
séance du 12 décembre 2022 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 
RUEFF Martin 

 

 
Conseiller municipal 

 
 

 
SCHWEITZER Didier 
 

 
Conseiller municipal 

 

 
SIMON Pascal 
 

 
Conseiller municipal 

 

 


