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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE MUNCHHOUSE 

Séance du 30 janvier 2014 

 

Sous la présidence de Monsieur Philippe HEID, Maire 

 Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 19h30 

 

Présents : (11/15) 

M. Philippe HEID, Maire 

M. Sylvain WALTISPERGER, Mme Marie-Odile COLLIN, M. René VETTER, M. Cyrille LHUILLIER, Adjoints au 

Maire. 

Mme Anne BRINGIA, Mme Sophie HEINRICH, M. Roger KIEFFER, M. Cédric LEPAUL, M. Paul NOEHRINGER, M. 

Guy WIPF, Conseillers Municipaux. 

   

Absents excusés et non représentés (3): Mme Josiane SEGNANA, M. David HOLLINGER, M. Didier LOEWERT 

Absent non excusé (0) :  

 

Ont donné procuration (1) : M. Patrick FANTETTI à M. Guy WIPF 

 

Secrétaire de séance : M. Sylvain WALTISPERGER 

 

 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  

  
 

N° du 

point 

Matière N° DCM 

1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2013  

2 

2.1 

2.2 

Travaux 

Remplacement des éclairages publics à vapeur de mercure – 1ère phase  

Travaux de voiries rue de Rumersheim 

 

DCM 2014-01-001 

DCM 2014-01-002 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Accueil périscolaire/ALSH 

Bilan 2012/2013 

Projet de séjour  

Réforme des rythmes scolaires 

 

DCM 2014-01-003 

DCM 2014-01-004 

DCM 2014-01-005 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

Propriétés communales 

Echange de terrains BOTTO/Commune de Munchhouse 

Logement « sous-combles » de la mairie 

Contrôles règlementaires des bâtiments et espaces publics 

 

DCM 2014-01-006 

DCM 2014-01-007 

DCM 2014-01-008 

5 Communications  
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POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2013 

 

Le maire ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil Municipal et pour la première réu-

nion de l’année, adresse à chacun, ses vœux les plus sincères. Puis il rappelle l’ordre du jour et donne 

connaissance des absences.  

M. Sylvain WALTISPERGER, en application de l’article L. 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

est désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Le maire soumet alors au vote la rédaction du compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2013. 

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2013 est adopté à 

l’unanimité.  

 

POINT 2 – Travaux 

 

POINT 2.1 – Remplacement des éclairages à vapeur de mercure – 1
ère

 phase [DCM 2014-01-001] 

 

Le maire porte à la connaissance de l’assemblée, la notification d’attribution d’une subvention d’équipement 

obtenue par le Député de la circonscription au titre des fonds Parlementaires, d’un montant de 6.560,51€, dans 

le cadre des travaux de remplacement des éclairages publics (sur une dépense de 40.850,00€ HT). 

Il précise également que ces travaux seront valorisés au titre de la redevance R2, courant 2014, au regard de la 

convention de concession de distribution électrique signée avec ERDF, par le Syndicat Départemental de Gaz et 

d’Electricité. Un financement supplémentaire en découlera donc. 

Par ailleurs, il est porté à la connaissance des élus, que le dernier éclairage public de la rue de Roggenhouse, 

défectueux, vient d’être réparé dans le cadre de la garantie. 

M. le Maire confirme que l’intensivité des éclairages, après une période d’essais, a fait l’objet d’un abaissement 

généralisé des 46 points lumineux installés, permettant de passer de 165W en moyenne par éclairage (pour les 

anciens), à 25W/30W. Il confirme également que les nouveaux points lumineux ne sont pas dotés de variateurs 

d’intensité, comme ceux installés rue d’Ensisheim. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 

 

POINT 2.2 – Travaux rue de Rumersheim [DCM 2014-01-002] 

 

Le maire, indique que depuis la rencontre avec les services de la DRT, en date du 6 janvier dernier (dont le 

compte rendu a été transmis à l’ensemble des membres du Conseil Municipal par mail du 28/01/2014), il reste 

encore dans l’attente des modifications apportées au projet. 

A réception du projet modifié, une nouvelle rencontre sera programmée en la présence des services de la DRT, 

du maitre d’œuvre et de la commission communale des travaux, de sorte qu’enfin le projet puisse être validé 

par les différentes parties (la rue de Rumersheim étant une voirie départementale). Il note également que les 

riverains aux droits des arrêts de bus seront prochainement contactés.   

S’agissant précisément de ces arrêts de bus, M. LHUILLIER estime inapproprié, le déplacement de l’arrêt du 

n°39 au n°35 de la rue de Rumersheim et constate que cette nouvelle implantation génèrera plus d’insécurité 

(manque de visibilité…). 

M. HEID déclare que ce point sera soulevé lors de la prochaine rencontre. Il constate également, que l’avis de la 

DRT s’agissant de la mise en œuvre des coussins berlinois et formulé au regard du déneigement, ce qui im-

plique de la part des services de la DRT, au droit de l’équipement de lever la lame de déneigement. Il indique 

que la DRT fera à cet effet, un retour d’expérience. 

   

POINT 3 – Accueil périscolaire/ALSH  

 

POINT 3.1 – Bilan 2012/2013 [DCM 2014-01-003] 

 

Le Maire rend compte de la fréquentation plus que satisfaisante de l’accueil périscolaire/ALSH, pour la période 

du 1
er

 septembre 2012 au 31 août 2013, comme suite à la réunion de la commission périscolaire du 

29/01/2014.  
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Fréquentation du périscolaire : 

           

               

  

sept oct nov déc janv févr mars avril mai juin Total 

Rapport  

prévues/réalisées 

en % 

  2007-2008 150 160 140 120 150 90 150 90 150 190 1390     

Nb. de journées 2008-2009 204 168 156 144 192 144 168 96 168 216 1656     

par enfants prévues 2009-2010 288 252 270 198 288 144 324 162 288 324 2538     

  2010-2011 340 260 300 200 340 220 300 180 360 320 2820     

  2011-2012 288 216 270 180 306 252 216 198 216 360 2502     

 

2012-2013 270 288 252 216 270 162 288 180 288 360 2474 

  

  2007-2008 231 279 248 231 285 135 271 162 265 297 2404 72,95 ↑ 

Nb. de journées 2008-2009 327 266 215 216 242 216 232 142 244 311 2411 45,59 ↑ 

par enfants réalisées 2009-2010 414 356 368 278 392 202 444 215 313 375 3357 32,27 ↑ 

  2010-2011 420 298 359 242 430 286 411 231 493 379 3549 25,85 ↑ 

  2011-2012 424 342 417 277 470 385 337 276 324 502 3754 50,04 ↑ 

 

2012-2013 442 464 342 347 434 242 450 277 423 529 3950 53,46 ↑ 

  2007-2008 675 720 630 540 675 405 675 405 675 855 6255     

Nb. d'heures 2008-2009 918 756 702 648 864 648 756 432 756 972 7452     

par enfants prévues 2009-2010 1296 1134 1215 891 1296 648 1458 729 1296 1458 11421     

  2010-2011 1530 1170 1350 900 1530 990 1350 810 1620 1440 12690     

  2011-2012 1296 972 1215 810 1377 1134 972 891 972 1620 11259     

 

2012-2013 1215 1296 1134 972 1215 729 1296 810 1296 1620 11583 

  

  2007-2008 784,5 1011 839 795 1003 495 947 594 927,5 1174 8568 36,98 ↑ 

Nb. d'heures 2008-2009 1221,5 974,5 808 855 939 799,5 906,5 556 913 1117 9089 21,97 ↑ 

par enfants réalisées 2009-2010 1470,50 1307 1351 1001 1334 689 1550,50 785 1103,50 1290 11881,50 4,03 ↑ 

  2010-2011 1427,50 999 1191 864 1450 990 1409,50 792 1656,00 1300 12077,50 -4,83 ↓ 

  2011-2012 1550,50 1312 1542 1047 1698 1343 1236,50 985 1128,00 1902 13741 22,04 ↑ 

 

2012-2013 1621 1692 1236 1242 1534 871 1499 966 1516,5 1872 14050 21,29 ↑ 

Fréquentation du CLSH MERCREDI : 

           

               

  

sept oct nov déc janv févr mars avril mai juin Total 

Rapport  

prévues/réalisées 

en % 

  2007-2008 20 20 15 15 20 10 20 15 15 20 170     

Nb. de journées 2008-2009 24 24 18 18 24 18 18 18 18 30 210     

par enfants prévues 2009-2010 24 18 12 18 24 12 30 12 24 30 204     

  2010-2011 24 18 18 18 24 18 24 12 24 30 210     

  2011-2012 24 18 18 18 24 18 24 12 24 30 210     

 

2012-2013 24 24 18 18 24 12 24 12 18 30 204 

  
  2007-2008 5 7,5 13,5 18,5 26 7,5 24,5 12 14 20 148,5 -12,65 ↓ 

Nb. de journées 2008-2009 20 26 33 28 27 26 25 17 19 37 258 22,86 ↑ 

par enfants réalisées 2009-2010 34 20 16 20 28,5 13,5 35,5 13 21,5 36 237,5 16,42 ↑ 

  2010-2011 32 27 26 35 33 34 36 22 51,5 48,5 345 64,29 ↑ 
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  2011-2012 43 26,5 53,5 27,5 56 60 45,5 46 49,5 47 454 116,19 ↑ 

 

2012-2013 48 43 31 29 48 33 35 10,5 38,5 55 371 81,86 ↑ 

Fréquentation du CLSH VACANCES SCOLAIRES : 

         
               

  

févr avril juil août Total 
Rapport  

prévues/réalisées 

en% 

      
  2008 50 50 150 50 300     

      
Nb. de journées 2009 60 60 180 60 360     

      
par enfants prévues 2010 60 60 168 60 348     

      
  2011 60 60 168 60 348     

      
  2012 60 60 168 60 348     

      

 

2013 100 100 300 100 600 

        

  2008 64 60 269 95 488 62,67 ↑ 

      
Nb. de journées 2009 98 90 244 100 532 47,78 ↑ 

      par enfants réalisées 2010 85 60 418 148 711 104,31 ↑ 

      
  2011 150 112 420 150 832 139,08 ↑ 

      
  2012 148 110 448 155 861 147,41 ↑ 

      

 

2013 154 150 449 139 892 48,67 ↑ 

       

Il porte alors à la connaissance de l’assemblée, le bilan financier depuis l’ouverture de l’accueil périsco-

laire/ALSH, qui se présente comme suit : 

 

  

Coût  

d'exploitation du 

service 

Prestation CAF 68 Participation communale 
Prestations  

familles 
Année  

Capacité  

d'accueil maxi 
PSO 

FACEJ  

Commune 
Prévision Réalisé Différence 

2007/2008 15 enfants 80370,19 5846,64 0 53102,49 48677,31 -4425,18 29540,60 

2008/2009 20 enfants 91959,8 8020,83 0 52862,40 47542,22 -5320,18 29958,37 

2009/2010 30 enfants 115222,19 8221,79 0 66260,76 59109,35 -7151,41 41841,87 

2010/2011 30 enfants 122533,6 9003,6 8507 65174,88 58976,99 -6197,89 51011,25 

2011/2012 30 enfants 132480,29 12104,55 8507 66278,71 64298,04 -1980,67 51832,41 

2012/2013 30 enfants 144328,01  14112,47 8507 67781,56 64600,22 -3181,30  59763,80 

 

Le maire rappelle alors que l’ensemble du bilan pédagogique a été communiqué à chaque élu par courriel du 

20 janvier dernier et est consultable en mairie.  

 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte du bilan pédagogique et financier pour l’année 2012/2013. 

 

POINT 3.2 – Projet de séjour [DCM 2014-01-004] 

 

Comme suite à la proposition de la commission communale périscolaire, réunie en date du 29 janvier 2014, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder à la Fédération Départementale des Foyers-Clubs du Haut-

Rhin, une subvention exceptionnelle, pour l’organisation du séjour prévu du 20 au 25 juillet 2014, pour les 7-12 

ans, au chalet Lionel Terray de KRUTH, aux conditions suivantes : 

- sur présentation d’un état nominatif, à raison de 30€ par enfant domicilié à Munchhouse,  

- inscription d’une dépense prévisionnelle de 600€ au BP 2014 à l’article 6574. 

Sur l’interpellation de M. Roger KIEFFER, il est indiqué que, le séjour étant à l’initiative de l’accueil périsco-

laire/ALSH de Munchhouse, la priorité d’inscription sera donnée aux familles de la commune ; les places 

disponibles (à l’issu d’un délai d’inscription), seront alors ouvertes aux familles des autres communes. 

Le maire informe également, que la Communauté de Communes Essor du Rhin prévoit de proposer pour cet 

été, un projet d’animations à la carte à destination à priori des 12-15 ans.  

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
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POINT 3.3 – Réforme des rythmes scolaires [DCM 2014-01-005] 

 

Comme suite à la réunion du comité communal de pilotage sur la réforme des rythmes scolaire, réuni en date 

du 2 décembre 2013, le Maire confirme les nouveaux horaires de classes de l’école maternelle « les Ecureuils » 

et de l’école élémentaire de la Hardt, à compter de la prochaine rentrée scolaire 2014/2015, à savoir : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 15h15, 

- mercredi de 8h à 11h. 

 

Le maire porte également à la connaissance de l’assemblée qu’il poursuit actuellement les rencontres avec les 

associations et personnes susceptibles d’être intéressées par la mise en œuvre des activités péri-éducatives (de 

15h15 à 16h00) et qu’une nouvelle réunion du comité de pilotage est prévue le jeudi 20 février 2014 à 19h, afin 

de faire le point sur la situation. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 

 

POINT 4 – Propriétés communales  

 

POINT 4.1 – Echange de terrains BOTTO/Commune de Munchhouse [DCM 2014-01-006] 

  

Le maire porte à la connaissance de l’assemblée, suite à la décision du Conseil Municipal du 28/11/2013 (DCM 

2013-07-013), que le Cabinet de géomètre JUNG de Guebwiller vient de procéder au détachement de la par-

celle communale, objet de l’échange avec la famille BOTTO. 

Il indique que le PV d’arpentage est en cours de signature et que la parcelle détachée, a, au final, une conte-

nance de 601 m². 

Il rappelle alors, conformément à la délibération du Conseil Municipal que l’échange prévu portera sur : 

 

Section Parcelle Propriétaire 
Contenance 

(ares) 

Valeur  

(hors frais et taxes) 
Réseaux 

16 194 

Mme Marie-Claire BOTTO 

Ou son fils Stéphane BOTTO 

(donation en cours) 

68100 MULHOUSE 

9,74 
70.000,00€ 

soit 7186,85€/are  

Présents à proximité, 

mais aucun branche-

ment sur le terrain 

6 

…/98 (en 

cours 

d’inscription 

au LF 

COMMUNE DE  

68740 MUNCHHOUSE 

6,01 ares 

 

71.118,31€ 

soit 11.833,33/are 

Présents à proximité, 

mais aucun branche-

ment sur le terrain 

et qu’une soulte d’un montant de 1.118,31€ sera versée au profit de la commune. 

Il rajoute que le découpage de la parcelle a été validé par la famille BOTTO. 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé du maire, considérant la DCM 2013-07-013 du 28/11/2013, à 

l’unanimité, autorise le maire à procéder à la transaction, à signer l’acte d’échange à intervenir et toute forma-

lité à cet effet.  

 

POINT 4.2 – Logement « sous-combles » de la mairie [DCM 2014-01-007] 

 

Le maire porte à la connaissance de l’assemblée, qu’il a rencontré le 23 janvier dernier, les services sociaux afin 

de trouver des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par la famille potentiellement intéressée par le 

logement. Cette dernière ne s’étant pas présentée ce jour et ne manifestant depuis plus aucun intérêt pour le 

logement, il indique que l’appartement sous-combles de la mairie sera prochainement remis en location, aux 

conditions énoncées dans la DCM 2013-06-008 du 19 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 

 

POINT 4.3 – Contrôles règlementaires des bâtiments et espaces publics [DCM 2014-01-008] 

 

A l’instar des années précédentes, le maire porte à la connaissance des élus, que la Communauté de Com-

munes Essor du Rhin prévoit de renouveler la mise en place d’un groupement de commande à l’échelle des 

communes de l’intercommunalité, pour la mise en œuvre des inspections règlementaires des bâtiments et 

équipements communaux. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, considérant le caractère obligatoire de ces inspections : 



Commune de Munchhouse (Haut-Rhin) Procès verbal du Conseil Municipal du jeudi 30 janvier 2014 

 

 6 

 

- adhère au groupement de commande mis en œuvre par la Communauté de Communes Essor du Rhin, 

dans le cadre des inspections règlementaires des bâtiments et équipements communaux, notamment 

au regard de la vérification des installations électriques et d’éclairage, des moyens de secours et in-

cendie, des installations et équipements thermiques/fluides, des aires collectives et équipements de 

jeux, des paratonnerres, de la qualité de l’air intérieur (…), 

- dit que les locaux et équipements associatifs, soumis à ces contrôles règlementaires seront, comme 

par le passé, pris en charge par la commune et intégrés à ce groupement de commande, 

- impute cette charge au budget communal, 

- autorise le maire à signer la convention à intervenir. 

 

Le maire indique par ailleurs, que la commission de sécurité de l’arrondissement a visité, le 16 janvier dernier, 

les locaux de l’Eglise. L’ensemble des prescriptions précédemment relevées ayant été levées, l’autorisation 

d’ouverture a été maintenue. A noter, que les intervenants doivent avoir satisfaits à une formation au manie-

ment d’extincteurs. 

  

POINT 5 –  Communications  

 

• Le Maire communique : 

- Les vœux des différentes associations, instances, particuliers (…) 

- l’état des demandeurs d’emploi de la commune : 

Mois Nb. Hommes Femmes 

Novembre 2013 56 30 26 

Décembre 2013 58 33 25 

Janvier 2014 58 36 22 

 

Sont abordés au cours de la séance : 

- la création de l’association « Maison de la nature du Vieux Canal », constituée le 22 janvier 2014 et la 

nomination de M. Sylvain WALTISPERGER, au Conseil d’Administration ; 

- le projet de liaison verte entre le carrefour de la rue d’Ensisheim et le canal du Rhône au Rhin déclassé 

et la création d’un arboretum, en partenariat avec les services du CG68 et le Gerplan, 

- des précisions sur l’enquête menée à l’école maternelle sur l’enseignement bilingue : le maire indique 

être pris en porte-à-faux, suite à des démarches entreprises par l’Inspectrice de l’Education Nationale 

et l’Ecole Maternelle, sans que la commune n’ait été associée à ce projet. Il indique rencontrer pro-

chainement Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale et faire le point sur cette situation et relève 

qu’avant de s’engager dans une quelconque démarche en ce sens, les familles doivent avoir une in-

formation claire et précise des différents dispositifs qui existent et des contraintes. Mme HEINRICH 

confirme la nécessité d’avoir une parfaite lisibilité de la situation et constate qu’il est illusoire de faire 

croire aux familles, que la création de l’enseignement bilingue, procurera la création d’une classe sup-

plémentaire.  

- devenir du presbytère : sur l’interpellation de M. Cédric LEPAUL, M. le Maire confirme qu’une étude 

est en cours avec la Groupe DOMIAL, de sorte que le Conseil Municipal puisse statuer à terme, sur le 

devenir de ce bâtiment à la vue de projets (déplacement de la mairie, transformation en logements…). 

M. LEPAUL estime pour sa part, qu’il serait dommage de transformer ce bâtiment uniquement en lo-

gements ; 

- interpellation de l’Association Hardt Environnement s’agissant de la redevance incitative : M. 

NOEHRINGER remercie le maire de la réponse apportée à sa correspondance, notamment s’agissant 

de l’organisation d’une rencontre avec la CCER ; 

- libre choix de l’assurance maladie des frontaliers : M. NOEHRINGER précise, compte tenu d’un certain 

nombre de changements, ne pas avoir transmis le projet de motion, constate que sur la commune, 

trente frontaliers seraient concernés et qu’une manifestation sera organisée le 1
er

 février sur 

l’autoroute entre Mulhouse/Bâle. Il indique que le souhait des frontaliers est de maintenir le système 

actuel de libre choix de l’assurance maladie et que le coût supporté par ces derniers à compter du 1
er

 

janvier 2016, leur fera supporter une perte financière importante. 

 

La séance est levée à 20h45 

La prochaine réunion se déroulera, le jeudi 6 mars 2014 à 19h30 

 

Délibération rendue exécutoire par affi-

chage et transmission à la S/Préfecture de 

Guebwiller pour contrôle de légalité. 

Le 03/02/2014 

Le Maire  

 

Philippe HEID 
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Tableau des signatures 

pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal de MUNCHHOUSE 

de la séance du 30 janvier 2014 
 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  
  

N° du 

point 

Matière N° DCM 

1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2013  

2 

2.1 

2.2 

Travaux 

Remplacement des éclairages publics à vapeur de mercure – 1ère phase  

Travaux de voiries rue de Rumersheim 

 

DCM 2014-01-001 

DCM 2014-01-002 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Accueil périscolaire/ALSH 

Bilan 2012/2013 

Projet de séjour  

Réforme des rythmes scolaires 

 

DCM 2014-01-003 

DCM 2014-01-004 

DCM 2014-01-005 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

Propriétés communales 

Echange de terrains BOTTO/Commune de Munchhouse 

Logement « sous-combles » de la mairie 

Contrôles règlementaires des bâtiments et espaces publics 

 

DCM 2014-01-006 

DCM 2014-01-007 

DCM 2014-01-008 

5 Communications  
 

Fonction Qualité Nom - Prénom Signature Procuration 

Maire Monsieur HEID Philippe   

Premier adjoint Monsieur 
WALTISPERGER 

Sylvain 
  

Second adjoint Madame COLLIN Marie-Odile   

Troisième adjoint Monsieur VETTER René   

Quatrième adjoint Monsieur LHUILLIER Cyrille   

Conseiller Municipal Monsieur KIEFFER Roger   

Conseiller Municipal Monsieur LEPAUL Cédric   

Conseiller Municipal Monsieur NOEHRINGER Paul   

Conseiller Municipal Monsieur HOLLINGER David 
Absent excusé,  

non représenté 
- 

Conseiller Municipal Monsieur LOEWERT Didier 
Absent excusé,  

non représenté 
- 

Conseiller Municipal Madame HEINRICH Sophie   

Conseiller Municipal Madame BRINGIA Anne   

Conseiller Municipal Monsieur WIPF Guy   

Conseiller Municipal Monsieur FANTETTI Patrick Procuration donnée à 

M. Guy WIPF 
 

Conseiller Municipal Madame SEGNANA Josiane 
Absente excusée,  

non représentée 
- 
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