
� L’article L. 2541-8 Code Général des Collectivités Territoriales
En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil mu
commissions spéciales. Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil
Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

 

→ Propositions de commissions : 

 

 
 

Commission Compétences 
(liste non exhaustive)

1
ère

 commission 

Affaires 

Générales 

� les finances, les aides et subventions,

� les affaires juridiques et les questions relatives aux assurances,
� la règlementation commerciale, le développement économique et 

les relations avec les entreprises,

� les relations avec les associations,

� la gestion du service assainissement,

� les relations avec le monde agricole,

2
ème

  commission 

Enfance/Jeunesse 

� les relations avec les Ets. scolaires,

� l’accueil de loisirs sans hébergement et périscolaire,

� la coordination des animations et activités  jeunesse et plus 

largement la mise en œuvre d’une politique jeunesse.

3
ème

  commission 

Relations 

Publiques et 

Locations 

Communales 

� la communication, 

� les fêtes et cérémonies, 

� les jumelages et liens du souvenir

� la gestion des locations communales

� les relations avec les Ainés. 

4
ème

  commission 

Environnement 

et Social 

� l’environnement et l’embellissement de la commune,

� la préservation du patrimoine,

� la gestion du cimetière 

� les affaires sociales et familiales,

� l’emploi. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département du Haut-Rhin 
 

COMMUNE 

DE 

MUNCHHOUSE 
68740 FESSENHEIM 

mairie-de-munchhouse@wanadoo.fr 

 

→ Les commissions municipales 

Selon DCM du 17/04/2014

Code Général des Collectivités Territoriales 
vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil mu

Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal. 
Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Compétences  
(liste non exhaustive) 

Président 
(par délégation du maire) 

Vice

Présiden

les finances, les aides et subventions, 

les affaires juridiques et les questions relatives aux assurances, 
la règlementation commerciale, le développement économique et 

entreprises, 

les relations avec les associations, 

la gestion du service assainissement, 

les relations avec le monde agricole, 

M. Sylvain 

WALTISPERGER, 

1
er

 Adjoint au 

Maire 

M. Philippe 

HEID, Maire

scolaires, 

l’accueil de loisirs sans hébergement et périscolaire, 

animations et activités  jeunesse et plus 

largement la mise en œuvre d’une politique jeunesse. 

Mme Sandra 

MAURIOL, 2
ème

  

Adjoint au 

Maire 

M. Philippe 

HEID, Maire

les jumelages et liens du souvenir 

la gestion des locations communales 

 

M. René 

VETTER, 3
ème

 

Adjoint au 

Maire 

M. Philippe 

HEID, Maire

l’environnement et l’embellissement de la commune, 

du patrimoine, 

les affaires sociales et familiales, 

Mme Sonia 

WALTISPERGER, 

4
ème

  Adjoint au 

Maire 

M. Philippe 

HEID, Maire

 

 

Les commissions municipales  

Selon DCM du 17/04/2014 
 

vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil municipal peut élire des 
 

Vice 

Président 

Membres  

du CM 

Philippe 

, Maire 

M. Jean-Noël REYMANN 

M. Denis MARX 

Mme Gaëlle COTE-HELWIG 

M. Olivier MAURER 

M. David HOLLINGER 

Mme Julie ROMANN-WIPF 

Mme Sandra MAURIOL 

M. Jean-Michel STOURM 

Philippe 

Maire 

M. Stéphane REYMANN 

M. Remi COLLIN 

Mme Delphine BEDOUILLAT 

M. Sylvain WALTISPERGER 

Mme Sophie HEINRICH 

Mme Anne BRINGIA 

Philippe 

, Maire 

Mme Anne BRINGIA 

Mme Lida MEISTERTZHEIM 

Mme Sophie HEINRICH 

Mme Delphine BEDOUILLAT 

Mme Julie ROMANN-WIPF 

Philippe 

, Maire 

Mme Véronique AUROUX 

M. Sylvain WALTISPERGER 

M. René VETTER 

 



5
ème

  commission 

Travaux, 

Prévention et 

Urbanisme 

� les travaux et réseaux divers, 

� l’entretien des locaux communaux et des voiries communales, 

� la sécurité et la prévention, 

� les transports et déplacements, 

� l’urbanisme, 

M. David 

HOLLINGER, 

5
ème

 Adjoint au 

Maire 

M. Philippe 

HEID, Maire 

M. Jean-Noël REYMANN 

M. René VETTER 

M. Denis MARX 

M. Olivier MAURER 

M. Jean-Michel STOURM 

Mme Gaëlle COTE-HELWIG 

M. Stéphane REYMANN 

M. Remi COLLIN 

M. Sylvain WALTISPERGER 

Mme Anne BRINGIA 

 

→ Les autres commissions obligatoires :  

 

Commission Attributions Composition Membres 

Commission 

d’Appel d’offres 

(C.A.O.) 

La commission CAO est compétente 

en matière d’attribution de marchés 

publics passés en procédure 

formalisée (au-delà de 207 000€ HT 

pour les marchés de fournitures et de 

services, de 5 186 000€ HT pour les 

marchés de travaux).  

La CAO n’est pas obligatoire pour les 

marchés passés selon la procédure 

adaptée (MAPA).Il s’agira alors d’une 

CAO qui ne pourra émettre en 

l’espèce qu’un simple avis en vue 

d’éclairer le pouvoir adjudicateur.  

Le maire ou son représentant (délégation), président,  

+ 3 membres titulaires, 

+ 3 membres suppléants, 

du conseil municipal élus, en son sein, à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste. 

Outre les membres à voix délibérative, le président de la CAO peut inviter des 

membres avec voix consultative.  

Il peut s'agir : 

- du comptable public ; 

- du représentant du service en charge de la concurrence (DIRECCTE) ; 

- de membres de services techniques qui seront amenés à suivre l'exécution du 

marché ; 

- de personnalités compétentes dans le domaine qui fait l'objet du marché ou en 

matière de marchés publics (Assistant à maître d’ouvrage…). 

 

M. Philippe HEID, Maire 

 

Titulaires : 

- M. David HOLLINGER 

- M. Sylvain WALTISPERGER 

- M. René VETTER 

 

Suppléants : 

- M. Jean-Noël REYMANN 

- M. Jean-Michel STOURM 

- M. Denis MARX 

 

 

 

Commission Attributions Composition Membres 

Commission 

de Délégation 

de Service 

Public 

(D.S.P.) 

La commission DSP est compétente 

en matière d’attribution des 

délégations de service public  (pour 

les DSP Lorsque le montant des 

sommes dues au délégataire pour 

toute la durée de la convention 

n'excède pas 106 000 euros ou que 

la convention couvre une durée non 

supérieure à trois ans et porte sur 

un montant n'excédant pas 68 000 

euros par an). 

Le maire ou son représentant (délégation), président,  

+ 3 membres titulaires, 

+ 3 membres suppléants, 

du conseil municipal élus, en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Membres à voix consultative :  

- le comptable public ; 

- le représentant du service en charge de la concurrence (DIRECCTE) ; 

- un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le Pdt. de la commission, en raison 

de leur compétente dans la matière qui fait l'objet de la DSP. 

 

M. Philippe HEID, Maire 

Titulaires : 

- Mme Sandra MAURIOL 

- M. David HOLLINGER 

- M. Sylvain WALTISPERGER 

Suppléants : 

- Mme Delphine BEDOUILLAT 

- Mme Véronique AUROUX 

- M. Jean-Noël REYMANN 

 



 

Commission Attributions Composition Membres 

Commission 

Communale des 

Impôts Directs 

(C.C.I.D.) 

La CCID intervient surtout en matière de 

fiscalité locale : 

- elle dresse avec le représentant de 

l’administration fiscale, la liste des 

locaux de référence et des locaux types 

retenus pour déterminer la valeur 

locative des biens imposables aux 

impôts locaux, 

- elle détermine la surface pondérée et 

établit les tarifs d’évaluation 

correspondants et participe à 

l’évaluation des propriétés bâties, 

- elle participe à l’élaboration des tarifs 

d’évaluation des propriétés non bâties, 

- elle formule des avis sur des 

réclamations portant sur une question 

de fait relative à la taxe d’habitation 

 

La CCID assure l’optimisation des recettes 

fiscales de la commune et la juste 

répartition entre les citoyens de la 

contribution commune. 

Une Commission Intercommunal des 

Impôts Directs est instituée à l’échelle de la 

CCER en ce qui concerne les évaluations 

foncières des locaux commerciaux, des 

biens et des Ets. industriels 

7 membres, à savoir : le maire ou 

l'adjoint délégué, président, et six 

commissaires. 

Les commissaires doivent être de 

nationalité française ou ressortissants 

d'un Etat membre de l'Union 

européenne, être âgés de 25 ans au 

moins, jouir de leurs droits civils, être 

inscrits aux rôles des impositions 

directes locales dans la commune, être 

familiarisés avec les circonstances 

locales et posséder des connaissances 

suffisantes pour l'exécution des travaux 

confiés à la commission. 

Un commissaire doit être domicilié en 

dehors de la commune. 

Lorsque le territoire de la commune 

comporte un ensemble de propriétés 

boisées de 100 hectares au minimum, 

un commissaire doit être propriétaire 

de bois ou forêts. 

Les commissaires ainsi que leurs 

suppléants en nombre égal sont 

désignés par le directeur départemental 

des finances publiques sur une liste de 

contribuables, en nombre double, 

remplissant les conditions sus-

énoncées, dressée par le conseil 

municipal. 

La désignation des commissaires et de 

leurs suppléants est effectuée de 

manière que les personnes 

respectivement imposées à la taxe 

foncière, à la taxe d'habitation et à la 

cotisation foncière des entreprises 

soient équitablement représentées. 

M. Philippe HEID, Maire 

Proposition de commissaires : 

2x10 représentants des contribuables (taxes 

foncière et d’habitation) : 

Titulaires : 

- M. René VETTER 

- M. Olivier MAURER 

- M. Denis MARX 

- Mme Lida MEISTERTZHEIM 

- M. Stéphane REYMANN 

- Mme Sophie HEINRICH 

- M. Jean-Noël REYMANN 

- Mme Sonia WALTISPERGER 

- Mme Julie ROMANN-WIPF 

- M. Didier LOWERT 

 

Suppléants 

- M. Sylvain WALTISPERGER 

- Mme Sandra MAURIOL 

- M. David HOLLINGER 

- Mme Véronique AUROUX 

- M. Jean-Michel STOURM 

- M. Remi COLLIN 

- Mme Delphine BEDOUILLAT 

- Mme Gaëlle COTE-HELWIG 

- Mme Anne BRINGIA 

- M. Roger KIEFFER 

 

2 représentants des prop. forestiers : 

Titulaires : 

- Mme Clarisse REYMANN 

Suppléants 

- M. Jean-Marc REYMANN 

2 représentants domiciliés hors commune : 

Titulaires : 

- M. ErIc MOTSCH (Merxheim) 

Suppléants 

- Mme Fabienne RENNER (Roggenhouse) 



 

 

Commission Attributions Composition Membres 

Commission 

Communale 

Consultative de 

Chasse  

(4C) 

La 4C est chargée de donner un avis 

sur : 

- la fixation et la consistance des lots 

communaux de chasse, 

- le renouvellement du droit de 

chasse au profit locataire en place, 

- le choix du mode de location 

- l’agrément des candidatures, 

- la gestion administrative et 

technique de la chasse, dans le 

respect du cahier des charges, 

postérieurement à la signature du 

bail 

 

Le maire, président,  

+ 2 conseillers municipaux minimum, 

+ 2 représentants des agriculteurs désignés par la Chambre 

d’Agriculture, 

+ 1 représentant de la Fédération des chasseurs du Ht-Rhin, 

+ 1 représentant désigné par le Centre Régional de la Propriété 

Forestière. 

Sont également associés à titre permanent de conseil :  

- 1 représentant de l’ONF, pour les communes ayant des forêts 

soumises au régime forestier, 

- le Président du GIC ou son représentant, 

- 1 représentant du Fonds Départemental d’Indemnisation des 

Dégâts de Sangliers, 

- L’O.N.C.S.F. 

- la DDT 

Le Pdt. peut également inviter pour certaines questions, toute 

personne dont la présence peut être jugée utile aux débats. 

 

M. Philippe HEID, Maire 

Trois conseillers municipaux : 

- M. Sylvain WALTISPERGER 

- M. Jean-Noël REYMANN 

- M.  Jean-Michel STOURM 

 

 

 

 

Commission Attributions Composition Membres 

Commission 

Administrative de 

Révision des Listes 

Electorales  

 

Chargée de dresser les listes 

électorales, de procéder aux 

inscriptions et radiations. 

 

Le maire, ou son représentant  

+ 1 délégué de l’administration désigné par 

le Sous-Préfet, 

+ 1 délégué désigné par le Tribunal de 

Grande Instance 

M. Philippe HEID, Maire 

Le Conseil Municipal propose : 

- en qualité de délégué de l’administration : 

Mme Sophie HEINRICH 

- en qualité de délégué du Tribunal de 

Grande Instance : Mme Véronique 

AUROUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



→ Les Comités consultatifs : 

 

Commission Attributions Composition Membres 

Comité Consultatif 

Communal des 

Sapeurs-Pompiers 

Volontaires  

Le CCCSPV donne un avis sur toutes les 

questions relatives aux SPV du corps, à 

l’exclusion de celles intéressant la 

discipline, notamment sur :  

les engagements,  

les réengagements,  

les propositions d’avancement (pas 

pour les appellations ou l’avis n’est pas 

nécessaire),  

les changements de grade jusqu’au 

grade de capitaine inclus,  

les recours formés contre les décisions 

de refus de renouvellement de 

l’engagement et refus d’autorisation de 

suspension d’engagement,  

le règlement intérieur du corps 

communal. 

Le Comité Consultatif Communal (ou Intercommunal) des 

SPV, dit CCCSPV (ou CCISPV) comprend :  

- le Maire, qui en est le Président,  

- des sapeurs-pompiers élus parmi les membres du corps 

(pour cela il faut avoir terminé sa période probatoire, être 

majeur et en activité) pour une durée de 6 ans,  

- des élus de la collectivité désignés par le conseil municipal 

(n’ayant pas la qualité de SPV) parmi ses membres pour la 

durée de leur mandat. 

Le nombre de représentants d’élus doit être égal au nombre 

de représentants de SPV avec un représentant de chaque 

grade composant le corps communal. 

Chaque siège de titulaire est assorti d’un suppléant (sauf si un 

seul représentant du grade). 

 

M. Philippe HEID, Maire 

- En qualité de 

représentant du grade de 

Caporal / Caporal-chef : 

- M. René VETTER 

(titulaire) 

- M. Remi COLLIN 

(suppléant) 

- En qualité de 

représentant du grade 

d’Adjudant / Adjudant- 

chef : 

- M. David HOLLINGER 

(titulaire) 

-  M. Sylvain 

WALTISPERGER 

(suppléant) 

- En qualité de 

représentant du grade de 

Lieutenant : 

- M. Sonia 

WALTISPERGER 

(titulaire) 

 

 

Comité Attributions Composition Membres 

Comité 

Communal 

de Pilotage 

« réforme 

des 

rythmes 

scolaires »  

Selon les dispositions de l’article L. 2143-2 du CGCT, le conseil 

municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème 

d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la 

commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne 

pas appartenir au conseil, notamment des représentants des 

associations locales… 

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée 

qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 

Le Conseil Municipal précédent avait par DCM du 11/07/2013, 

constitué un tel comité consultatif, s’agissant de la réforme des 

rythmes scolaires et notamment afin d’en fixer la mise en œuvre 

locale. 

Le Maire, Président 

- les représentants des parents d’élèves de 

l’école maternelle et élémentaire, 

- le corps enseignant de l’école maternelle et 

élémentaire, 

- les représentants de l’accueil de loisirs 

périscolaire/ALSH, la FDFC68 

- le monde associatif, 

- la collectivité et notamment la 2
ème

 

commission « Enfance/Jeunesse »  

- l’Inspection de l’Education Nationale, 

- la CAF, 

- et toute personne voulant s’y associer. 

 

 


