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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE MUNCHHOUSE 
Séance du 6 mars 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 Sophie HEINRICH, M. Patrick FANTETTI, M. David HOLLINGER, M. Roger KIEFFER, M. Cédric LEPAUL, M. 

Didier LOEWERT, Conseillers Municipaux. 

   

Absents excusés et non représentés (1): Mme Josiane SEGNANA 

Absent non excusé (1) : M. Paul NOEHRINGER 

 

Ont donné procuration (2) : Mme Anne BRINGIA à Mme Marie-Odile COLLIN, M. Guy WIPF M. à Patrick 
FANTETTI 
 

Secrétaire de séance : M. Sylvain WALTISPERGER 
 
 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  

  
N° du 
point 

Matière N° DCM 

1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2014  

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
2.5 

 
2.6 
2.7 
2.8 

Finances  
Subventions communales 2014 

Taxes directes locales – Taux d’imposition 2014 

Redevance d’assainissement 2014 

Compte administratif 2013 – Commune, service assainissement et lo-

tissement communal Krautlaender 

Compte de gestion 2013 – Commune, service assainissement et lotis-

sement communal Krautlaender 

Affectation du résultat 

Budget primitif 2014 – Commune et service assainissement  

Imputation budgétaire de biens de faible valeur 

 

DCM 2014-02-001 

DCM 2014-02-002 

DCM 2014-02-003 

DCM 2014-02-004 

 

DCM 2014-02-005 

 

DCM 2014-02-006 

DCM 2014-02-007 

DCM 2014-02-008 

3 
3.1 
3.2 

Communauté de Communes « Essor du Rhin » 
Rapport de la CLECT portant évaluation des charges transférées 

Informations communautaires 

 

DCM 2014-02-009 

DCM 2014-02-010 

4 
4.1 
4.2 

Chasse  
Garde chasse particulier du lot n°1 – Demande de renouvellement 

Dégâts de sangliers 

 

DCM 2014-02-011 

DCM 2014-02-012 

5 Communications  

 

 

2014/005 
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POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2014 
 

Le maire ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil Municipal pour la dernière réunion de 

la mandature, adresse à chacun, ses sincères remerciements pour l’investissement personnel des uns et des 

autres et l’attachement au service public et au bien collectif. 

Puis il rappelle l’ordre du jour et donne connaissance des absences et procurations.  

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 30 janvier 2014. 

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2014 est adopté à 

l’unanimité.  

 

POINT 2 – Finances 
 

POINT 2.1 – Subventions communales 2014 [DCM 2014-02-001] 

 

Sur propositions de la commission « des affaires financières », réunie respectivement le 17 et 27 février 2013, 

après avoir entendu les explications du Maire et informations complémentaires du rapporteur de la commis-

sion, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

� de porter l’enveloppe « Œuvres sociales » à 500€, 

� de maintenir le montant de la « subvention générale » versée aux associations locales à 260€/an, 

� de maintenir l’enveloppe de la « subvention d’entretien des locaux et terrains associatifs » d’un mon-

tant de 8387,97€ et de procéder à sa répartition conformément à la DCM n°2013-02-001 du 

28/03/2013, 

� de maintenir à 16€/enfant scolarisé à l’école maternelle et élémentaire de Munchhouse, la subvention 

accordée au titre des deux coopératives scolaires et de porter les crédits « fournitures scolaires » (ar-

ticle 6067 du budget communal), de 16€ à 20€/enfant scolarisé à l’école maternelle et élémentaire de 

Munchhouse, 

� d’autoriser le maire à signer la convention à intervenir entre la commune et le Collège Théodore Mo-

nod d’Ottmarsheim, relative au subventionnement des actions pédagogiques mises en œuvre pour les 

élèves issus de la commune et d’inscrire à cet effet pour l’année scolaire 2013/2014, une subvention 

d’un montant de 4050€ (54€/élève), et pour l’année scolaire 2014/2015 une subvention prévisionnelle 

(à confirmer), d’un montant de 5.000€ (ces frais seront remboursés à la commune par la CCER, au titre 

d’un fonds de concours), 

� d’accorder au titre des subventions exceptionnelles : 

� à l’AFM, dans le cadre du TELETHON, une subvention communale au regard des performances 

sportives des enfants de l’école élémentaire, à raison de 0,50€/km parcourus/enfant, dans la li-

mite maxi de 400,00€ pour l’ensemble des écoles de Munchhouse, 

� au GIC « Petite outarde de la Hardt », une subvention de 200€, 

� au Comité Départemental de la ligue contre le Cancer, une subvention de 100€, 

� à l’Intersociétés de Munchhouse, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 

29/04/2010, une subvention de 2500,00€ maxi, pour l’organisation de la fête Nationale, à charge 

pour l’association de présenter les factures relatives au feu d’artifices, aux diverses fournitures 

(type lampions, décorations, bonnets phrygiens…) et à l’animation spectacle,  

� à la Fédération Départementale des Foyers-Clubs du Haut-Rhin, conformément à la délibération 

précédente du 30/01/2014 (DCM 2014-01-004), dans le cadre du séjour à Kruth, une subvention 

maximum de 600€,  

� à la coopérative scolaire de l’école élémentaire de Munchhouse, afin de favoriser le fleurissement 

extérieur des logements des particuliers, dans le cadre du marché aux fleurs organisé par l’école, 

une subvention exceptionnelle plafonnée à 200,00€. Le versement de cette subvention se fera sur 

présentation d’une liste détaillée des acquisitions, selon le principe suivant : participation de la 

commune à hauteur de 0.20€/plant acheté lors du marché aux fleurs de l’école élémentaire, dans 

la limite de 10 plants par habitant, 

� à l’association des Maires du Var, afin de venir en aide aux communes sinistrées par les intempé-

ries survenues le 19 janvier 2014, une subvention de 100€, 

� d’attribuer pour 2014 les subventions suivantes, susceptibles de compléments ou de modifications 

dans le cadre de décisions ultérieures du Conseil Municipal : 
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ASSOCIATION 
Nature de la sub-

vention 
Montant arrêté 
au 11/07/2013 

Montant versé 
en 2013 

Montant arrêté 
au 06/03/2014 

Ass. Prévention Routière - Colmar Œuvres sociales 30,00 30,00 30,00 

Banque alimentaire 68 - Mulhouse Œuvres sociales 30,00 30,00 30,00 

La Manne - Colmar Œuvres sociales 30,00 30,00 0,00 

Accord 68 - Mulhouse Œuvres sociales 30,00 30,00 30,00 

APALIB - Mulhouse Œuvres sociales 50,00 50,00 0,00 

APAMAD - Mulhouse Œuvres sociales 0,00 0,00 180,00 

DELTA REVI - Mulhouse Œuvres sociales 30,00 30,00 50,00 

Ass. des Paralysés de France - Mulhouse Œuvres sociales 0,00 0,00 30,00 

Ass. Française des Sclérosé en Plaques - Launaguet Œuvres sociales 0,00 0,00 30,00 

Ecole Alsacienne de Chiens-Guides d'Aveugles - Cernay Œuvres sociales 0,00 0,00 30,00 

Ass. Frontalière des Amis  et Parenbts des Personnes Handicapées 

Mentales - Bartenheim 
Œuvres sociales 0,00 0,00 30,00 

Ass. Départ. Des Restaurants du Cœur du Ht-Rhin - Illzach Œuvres sociales 0,00 0,00 30,00 

A répartir (selon DCM) Œuvres sociales 100,00 0,00 30,00 

  Sous total 1 300,00 200,00 500,00 

Ronde des fêtes Générale 577,00 577,00 583,00 

GAS prestations sociales Générale 675,00 675,00 720,00 

UDSP 68 (part communale)  Générale 242,00 242,00 243,00 

Amicale S/P (UDSP 68 part amicale)  Générale 597,00 597,00 501,00 

Bibliothèque centrale de prêts Générale 122,00 122,00 122,00 

Sté de Musique Générale 260,00 260,00 260,00 

Sté de Pêche Générale 260,00 260,00 260,00 

UNC-AFN Générale 260,00 260,00 260,00 

Ass. Hardt-Environnement Générale 260,00 260,00 260,00 

Football-club Générale 260,00 260,00 260,00 

Chorale Liturgique de la paroisse Ste Agathe Générale 260,00 260,00 260,00 

Supporters-Club FCM Générale 260,00 260,00 260,00 

Donneurs de sang Générale 260,00 260,00 260,00 

Amicale des Sapeurs Pompiers Générale 260,00 260,00 260,00 

ASCL Générale 260,00 260,00 260,00 

Ecole de Musique Générale 260,00 260,00 260,00 

Ass. « Club de combat complet» Générale 260,00 260,00 260,00 

Conseil de Fabrique de Munchhouse Générale 260,00 260,00 260,00 

Intersociété de Munchhouse Générale 260,00 260,00 260,00 

Ass. Celtic'Hardt de Munchhouse Générale 260,00 260,00 260,00 

Ecole Elémentaire Coopérative scol. Générale 1744,00 1744,00 1568,00 

Ecole Elémentaire Enveloppe décoration Générale 150,00 150,00 150,00 

Ecole Elémentaire Enveloppe sorties scolaires Générale 500,00 500,00 500,00 

Ecole Maternelle Coop. scol.  Générale 960,00 960,00 816,00 

Ecole Maternelle Enveloppe décoration Générale 150,00 150,00 150,00 

Ecole Maternelle Enveloppe sorties scolaires Générale 250,00 250,00 250,00 

Collège Théodore Monod Ottmarsheim - Actions pédagogiques 

année scolaire 2013/2014 
Générale 0,00 0,00 4050,00 

Collège Théodore Monod Ottmarsheim - Actions pédagogiques 

année scolaire 2014/2015 
Générale 0,00 0,00 5000,00 

  Sous total 2 9867,00 9867,00 18553,00 

Football-club  Jeunes licenciés 0,00 0,00 0,00 

ASCL - AGR FSCF Jeunes licenciés 0,00 0,00 0,00 

ASCL - Gym volontaire Jeunes licenciés 0,00 0,00 345,00 

Ecole de Musique Jeunes licenciés 3653,00 3653,00 3723,00 
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A répartir (selon DCM) Jeunes licenciés 0,00 0,00 0,00 

  Sous total 3 3653,00 3653,00 4068,00 

Sté de Musique 
Entretien des ter-

rains et locaux 
678,16 678,16 678,16 

Sté de Pêche 
Entretien des ter-

rains et locaux 
551,51 551,51 551,51 

Football-club 
Entretien des ter-

rains et locaux 
7158,30 7158,30 7158,30 

A répartir (selon DCM) 
Entretien des ter-

rains et locaux 
0,00 0,00 0,00 

  Sous total 4 8387,97 8387,97 8387,97 

GIC « Petite Outarde de la Hardt » Exceptionnelle 200,00 200,00 200,00 

AFM - TELETHON Exceptionnelle 400,00 400,00 400,00 

Ligue Départementale contre le Cancer - COLMAR Exceptionnelle 100,00 100,00 100,00 

Intersociété de Munchhouse - Fête Nationale Exceptionnelle 2500,00 2500,00 2500,00 

Sté de Pêche - Travaux club house Exceptionnelle 1434,48 1434,48 0,00 

Coopérative scolaire école élémentaire - Marché aux fleurs Exceptionnelle 121,40 121,40 200,00 

FC Munchhouse - Réparation équipement JOHN DEER 2653 Exceptionnelle 467,92 467,92 0,00 

Ass. des Maires de Htes Pyrénées - Sinistrés inondations Exceptionnelle 100,00 100,00 0,00 

Ass. des Maires de Hte Garonne - Sinistrés inondations Exceptionnelle 100,00 100,00 0,00 

Ass. des Maires du Var - Sinistrés inondations Exceptionnelle 0,00 0,00 100,00 

Fédération Départementale des Foyers Clubs du 68 - Convention 

d'objectif périscolaire/ALSH 
Exceptionnelle 50000,00 45187,68 0,00 

Fédération Départementale des Foyers Clubs du 68 - Séjour Kruth Exceptionnelle 0,00 0,00 600,00 

A répartir (selon DCM) Exceptionnelle 2368,23 0,00 4391,03 

 
Exceptionnelle 57792,03 50611,48 8491,03 

 
TOTAL GENERAL 80000,00 72719,45 40000,00 

 

M. Sylvain WALTISPERGER, Adjoint au Maire précise également suite aux différents contacts pris, tant auprès 

de la Préfecture du Bas-Rhin, que de l’Association des Maires du 67, que de la Commune de Lochwiller, 

qu’aucun compte spécifique n’a a ce jour été ouvert afin de recueillir d’éventuels dons pour les sinistrés de 

cette commune. Dès lors, le montant de 100€, initialement prévu lors de la commission des affaires financières 

du 17/02/2014 a été réintégré au « reste à répartir » des subventions exceptionnelles 2014. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 

 

 

POINT 2.2 – Taxes directes locales – Taux d’imposition 2014 [DCM 2014-02-002] 

 

Le Conseil Municipal,  

- après avoir pris connaissance du compte-rendu de la commission des affaires financières, réunie 

respectivement le 27/02/2014 et entendu l’exposé de son rapporteur, M. Sylvain WALTISPERGER, 

- vu l’augmentation des taux d’imposition de la commune en 2012, 

- constatant les besoins financiers de la commune pour équilibrer le budget communal 2014, 

décide à l’unanimité : 

� de maintenir la pression fiscale actuelle et constate les prévisions de recettes attendues à cet effet : 
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2013 2014 EVOLUTION 

DU TAUX 
EN VALEUR 

TAUX MOYENS 
2013 

EVOLUTION 
DU 

PRODUIT 
ATTENDU 

 

BASES 
EFFECTIVES 

TAUX PRODUIT 
BASES 

PREVISIONNELLES 
TAUX PRODUIT NAT. DEPART. 

TAXE 
D'HABITATION 

2 010 429,00 € 13,9 279 851,72 € 2 033 000,00 € 13,9 282 993,60 € 0 23,88 21,81 3 141,88 € 

TAXE 
FONCIERE 

BÂTIE 
1 298 783,00 € 8,03 104 292,27 € 1 336 000,00 € 8,03 107 280,80 € 0 20,11 15,86 2 988,53 € 

TAXE 
FONCIERE 

NON BÂTIE 
23 376,00 € 63,3 14 790,00 € 23 400,00 € 63,3 14 805,18 € 0 48,94 64,69 15,18 € 

   
398 933,99 € 

  
405 079,58 € 

   
6 145,59 € 

 

POINT 2.3 – Redevance d’assainissement 2014 [DCM 2014-02-003] 

 

Le Conseil Municipal,  

- après avoir pris connaissance du compte-rendu de la commission des affaires financières, réunie le 17 

février 2014 et entendu l’exposé de son rapporteur, M. Sylvain WALTISPERGER, 

- constatant la situation financière du service assainissement, 

décide, à l’unanimité, de maintenir, pour 2014, le montant de la redevance d’assainissement collectif, à 0,89€ 

HT/m3. 

 

POINT 2.4 – Compte administratif 2013 – Commune, service assainissement et lotissement communal 
Krautlaender [DCM 2014-02-004] 

 

Le Maire, après avoir présenté les « bilans » de l’année écoulée, quitte la table des débats et cède la présidence 

à M. Sylvain WALTISPERGER, 1
er

 adjoint au maire. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

- après s’être fait représenter le budget du service d’assainissement, du lotissement « KRAUTLAENDER » et 

de la Commune pour l’exercice 2013, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses ef-

fectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recette, les bordereaux de mandats, les 

restes à réaliser, les comptes administratifs du service d’assainissement, du lotissement « KRAUTLAENDER » 

et de la Commune dressés par l’ordonnateur, 

- considérant que le Maire de MUNCHHOUSE, ordonnateur a normalement administré pendant le cours de 

l’exercice 2013 les finances de la Commune, du lotissement « KRAUTLAENDER » et du service 

d’assainissement, 

- procédant au règlement définitif des budgets de 2013, fixe comme suit les résultats des différentes sections 

budgétaires : 

 

� pour le lotissement KRAUTLAENDER : 

Mandats 
émis 

Titres 
émis 

Résultat 
de l'exer-

cice 

Affectation  
résultat 2012 

Résultat de  
clôture 2013 

FONCTIONNEMENT 18901,28 38080 19178,72 -19178,72 0 

INVESTISSEMENT 0 0 0 0 0 

18901,28 38080 19178,72 -19178,72 0 

 

� pour le service assainissement : 

Mandats 
émis 

Titres 
émis 

Résultat 
de l'exer-

cice 

Affectation  
résultat 2012 

Résultat de  
clôture 2013 

EXPLOITATION 92612,02 72779,72 -19832,30 178236,74 158404,44 

INVESTISSEMENT 42067,39 45159,94 3092,55 185927,29 189019,84 

134679,41 117939,66 -16739,75 364164,03 347424,28 
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� pour la commune : 

 

Mandats 
émis 

Titres 
émis 

Résultat de 
l'exercice 

Affectation  
résultat 2012 

Résultat de  
clôture 2013 

Restes  
à réaliser 

Résultat  
définitif 2013 

FONCTIONNEMENT 717349,9 881690,86 164340,96 350948,11 515289,07 0 515289,07 

INVESTISSEMENT 660457,56 768108,5 107650,94 3327,74 110978,68 90000 20978,68 

1377807,5 1649799,4 271991,9 354275,85 626267,75 90000 536267,75 

 

Le maire reprend sa place et remercie l’assemblée. 

 

POINT 2.5 – Compte de gestion 2013 – Commune, service assainissement et lotissement communal 
Krautlaender [DCM 2014-02-005] 

 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence du maire ; 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de la Commune,  du lotissement 

« KRAUTLAENDER » et du service de l’assainissement de l'exercice 2013 ; 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement or-

donnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant qu'il n'y a pas d’objection ni de remarque à formuler. 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgé-

taires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

- déclare, que les comptes de gestion de la Commune, du lotissement « KRAUTLAENDER » et du service 

assainissement dressés, pour l'exercice 2013, par le receveur, visés et certifiés conformes par l'ordon-

nateur, n'appellent pas d’autres observations ni réserves de sa part et les approuve à l’unanimité. 

 

POINT 2.6 – Affectation du résultat [DCM 2014-02-006] 

 

Le Conseil Municipal, après avoir constaté les résultats issus des comptes administratifs 2012 de la Commune, 

du lotissement « KRAUTLAENDER » et du service assainissement, sur proposition du Maire et considérant l’avis 

de la commission « des affaires financières», réunie le 12 mars dernier, décide à l’unanimité, d’affecter les 

résultats aux budgets primitifs 2013, comme suit: 

 

• Lotissement KRAUTLAENDER :  

Budget clôt, selon DCM 2013-07-015 du 28/11/2013 

 

• Assainissement :   

- Recette d’exploitation : 002 Excédent antérieur reporté : 158.404,44 € 

- Recette d’investissement : 001 Excédent antérieur reporté : 189.019,84 € 

 

• Commune :   

- Recette de fonctionnement : 

002 Exc. de fonctionnement reporté : 515.289,07 € 

- Recette d’investissement :  

 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 90.000,00 € 

- Recette d’investissement :  

001 Excédent d’investissement reporté : 20.978,68 € 
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POINT 2.7 – Budget primitif 2014 – Commune et service assainissement [DCM 2014-02-007] 

 

Le Maire, présente à l’assemblée dans ses grandes lignes, le projet de budget communal, du lotissement 

« KRAUTLAENDER » et celui du service assainissement pour 2014. Il rappelle que les résultats issus des comptes 

administratifs 2013 de la Commune et du Service Assainissement, sont affectés aux présents budgets. 

Il rappelle également que les projets de budgets, ont été transmis aux membres du conseil, préalablement à la 

présente réunion et que la commission des affaires financières, a également étudié l’ensemble des documents 

budgétaires, le 27 février dernier. 

Il cède à lors la parole à M. Sylvain WALTISPERGER, 1
er

 adjoint au maire, qui détaille et précise l’ensemble des 

projets de budgets.  

Le conseil municipal :  

- après avoir entendu l’exposé de ses rapporteurs,  

- après en avoir délibéré, 

adopte à l’unanimité les budgets primitifs de l’exercice 2014, arrêtés comme suit : 

 

BUDGET PRIMITIF 2014 – COMMUNE 

 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 1.342.552,00 1.342.552,00 

INVESTISSEMENT 647.314,00 647.314,00 

 

BUDGET PRIMITIF 2014 – SERVICE ASSAINISSEMENT 

 Dépenses Recettes 

EXPLOITATION 223.627,00 223.627,00 

INVESTISSEMENT 269.817,00 269.817,00 

 

POINT 2.8 – Imputation budgétaire de biens de faible valeur [DCM 2014-02-008] 

 

Le maire soumet aux membres du Conseil Municipal diverses factures relatives à l’acquisition de biens dont la 

valeur unitaire est inférieure à 500 €. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir débattu considérant le caractère de durabilité desdits équi-

pements, décide du paiement en section d’investissement du budget communal 2014, des factures : 

- IDEO EQUIPEMENTS  – Acquisition d’une table de pique nique pour l’école élémentaire de la Hardt, 

pour 544,80€ TTC, 

- CAMIF/MANUTAN COLLECTIVITES  – Acquisition de mobilier pour la mairie, pour 375,48€ TTC, 

- SOFRAD  – Acquisition d’un outil de forcement  pour les sapeurs-pompiers, pour 522,00€ TTC, 

- UGAP  – Acquisition de tuyaux pour les sapeurs-pompiers, pour 599,93€ TTC, 

 

POINT 3 – Communauté de Communes « Essor du Rhin »  
 

POINT 3.1 – Rapport de la CLECT portant évaluation des charges transférées [DCM 2014-02-009] 

 

Le maire porte à la connaissance à l’assemblée , que l’article 89- V de la loi du 12 juillet 1999 stipule que les 

établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la fiscalité professionnelle unique, ver-

sent à chacune de leurs communes membres une attribution de compensation égale au produit de la fiscalité 

professionnelle perçu par elles durant l’année précédant l’institution du taux de fiscalité professionnelle com-

munautaire, diminué du montant des charges nettes qu’elles auront transférées. 

Conformément à la loi, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été instituée pour 

évaluer, au sein de chaque compétence transférée, le montant de l’attribution de compensation devant être 

versée à chaque commune pour l’année 2014. A l’interpellation de M. Roger KIEFFER, le maire précise que la 

CLETC est constituée des maires des communes membres de la CCER. 

Sur la base des estimations de transfert de charges, arrêtées le 24 février 2014 et des attributions de compen-

sations arrêtées en 2011, la CLECT a approuvé l’absence de modifications résultant du transfert des nouvelles 

compétences à la CCER. 

Ce rapport de la CLECT doit être approuvé par la majorité qualifiée des 2/3 au moins des conseils municipaux 

des communes représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié au moins des conseils munici-

paux représentant les 2/3 de la population.  
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Le maire indique alors, que le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées fixe le 

montant total de l’attribution de compensation définitive reversée aux communes en 2014 à 6 211 818 € ré-

partis comme suit : 

 

Commune Montant des AC versées 

Blodelsheim 286 761 € 

Fessenheim 5 689 069 € 

Hirtzfelden 19 175 € 

Munchhouse 26 755 € 

Roggenhouse 13 373 € 

Rustenhart 14 154 € 

Rumersheim-le-Haut 162 531 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du maire , en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver le montant de l’attribution de compensation 2014 conformément à la répartition présen-

tée ci-avant, 

- approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (réunion du 

24/02/2014), 

- charge le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

POINT 3.2 – Informations communautaires [DCM 2014-02-010] 

 

Le maire complété dans ses propos par M. Cédric LEPAUL, Vice-Président de la Communauté de Communes 

Essor du Rhin, donne connaissance des informations suivantes à l’assemblée : 

- Maison de retraite « Les Molènes » de Bantzenheim : les travaux sont à ce jour achevés et donnent en-

tière satisfaction tant aux résidents qu’aux personnels. Le déblocage du prêt relai n’a pas été 

nécessaire, malgré le retard dans l’exécution des travaux. 

- Petra (Plateforme pour l’Emploi Transfrontalier) : le dispositif est un formidable atout pour le terri-

toire, qui permet de faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi français et les employeurs 

Allemand et propose à cet effet, notamment un accompagnement spécifique, la rédaction de CV, des 

cours de langue en Allemand… 

- Crèches : les travaux du multi-accueil « Pirouette » de Fessenheim sont en cours d’achèvement, mal-

gré la défection de l’entreprise BGMC. Les locaux devraient être livrés sous ~1 mois. Les études 

concernant le projet de rapprochement du multi-accueil « Papouille » de Munchhouse au projet de 

groupe scolaire/périscolaire de la Commune, devraient être prochainement lancées. 

- E.CS. : M. Patrick FANTETTI, Président de l’ECS informe de l’organisation le 11 avril prochain, d’une 

journée de prévention à destination de toutes des écoles primaires de la CCER et des collégiens, au 

collège de Fessenheim. Des conférences seront également animées ce jour, pour tout public. Le Bara-

thon se déroulera les 24 et 25 avril avec comme nouveauté, afin d’organiser un passage dans toutes 

les communes (dont celles qui ne disposent pas d’un lieu de restauration/bar), l’occupation de locaux 

associatifs. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 

 

POINT 4 – Chasse  
 

POINT 4.1 – Garde chasse particulier du lot n°1 – Demande de renouvellement [DCM 2014-02-011] 

 

Le maire porte à la connaissance des membres de l’assemblée, la demande de renouvellement formulée par M. 

Thierry PEUGEOT, locataire du lot de chasse n°1, de son garde chasse, M. Clément SEILLER.  

Le Conseil Municipal, conformément à l’article 31 du cahier des charges des chasses communales pour la pé-

riode du 2 février 2006 au 1
er 

février 2015 (modifié par arrêté préfectoral 2006-187-3 du 6 juillet 2006), vu : 

- la demande en date du 3 février 2014, formulée par M. Thierry PEUGEOT, locataire du lot de chasse 

communale n°1, 

- l’avis favorable de la Fédération Départementale des Chasseurs, en date du 17 février 2014, 

à l’unanimité, 

� émet, un avis favorable à la désignation du garde-chasse particulier suivant : 
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N° du lot 

Locataire 

Garde-chasse particulier 

Nom prénom 
Date et lieu de 

naissance 
Profession Domicile 

Chasse sans 

titulaire 

Lo
t 

n
°1

 

T
h

ie
rr

y
 

P
E

U
G

E
O

T
 

SEILLER     

Clément 

01/09/1962 

Mulhouse 

Garde chasse 

particulier 

52, rue des Champs 

68390 

BATTENHEIM 

OUI 

� dit que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans l’arrondissement, afin 

d’engager la procédure judiciaire d’assermentation. 

   

POINT 4.2 – Dégâts de sangliers [DCM 2014-02-012] 

 

Le maire rend compte de la situation préoccupante de l’évolution des dégâts de sangliers sur le territoire com-

munal, à savoir : 

 

Dégâts de sangliers sur Munchhouse 

Année 

Surface 
endom-
magée 
en Ha 

Indemnisation 
versée par le 

FDIDS  
Coût/Ha 

2007 11,40 20 917,14 € 1 834,84 € 

2008 29,59 30 270,23 € 1 022,99 € 

2009 43,10 40 946,78 € 950,04 € Roggenhouse Hirtzfelden Réguisheim Ensisheim 

2010   51 087,00 €   2 984,00 € 31 932,00 € 60 726,00 € 20 940,00 € 

2011   29 753,00 €   2 727,00 € 11 130,00 € 26 908,00 € 14 737,00 € 

2012 29,48 58 640,87 € 1 989,17 € 4 234,00 € 11 036,00 € 37 918,00 € 24 553,00 € 

2013 55,37 65 417,00 € 1 181,45 €         

 

Il indique que cette situation est multifactorielle et n’est pas récente, liée entre autre à la configuration particu-

lière du territoire communal. 

Pour autant, les dégâts aux cultures (voir les accidents de circulation) sont considérables et il appartient aux 

divers intervenants, locataires de chasses communales et privées, Fédération Départementale des Chasseurs, 

agriculteurs, services des l’Etat (DDT, ONCFS), Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers 

(FDIDS68), Communes, de concourir ensemble afin de lutter contre ce fléau. 

Le maire indique, que la commune a initié diverses rencontres permettant de réunir les différentes entités 

concernées et notamment la dernière en date le 19 février dernier. Il porte à la connaissance de l’assemblée 

que la commune s’est faite « force de propositions » et a initié divers plans d’actions à mettre potentiellement 

en œuvre.  

Il indique à cet effet, qu’une des premières mesures de lutte, consiste en la surveillance et l’entretien des clô-

tures électriques mises en place par le FDIDS68.  

Il porte alors à la connaissance de l’assemblée que l’ensemble des exploitants agricoles du territoire est convié 

en mairie le 12 mars prochain, afin notamment d’échanger avec le FDIDS68, sur les moyens conjoints à em-

ployer contre ce nuisible. 

Le maire rappelle également que la commune gère, pour le compte des propriétaires fonciers le droit de 

chasse, dont l’actuelle période de baux s’achèvera au 1
er

 février 2015.  

Il souligne que la maitrise des dégâts de sangliers sur le territoire, est un enjeu majeur, pour l’ensemble des 

partenaires : les propriétaires qui ne souhaitent pas une diminution de leurs loyers, les agriculteurs qui souhai-

tent préserver leurs cultures et en cas de dégâts être indemnisés à hauteur du coût des marchés, les chasseurs 

qui manifestent leur attachement à la faune sauvage (…). 

Pour conclure, le maire déclare que pour aboutir à ces objectifs, l’action concertée et conjointe de tous les 

partenaires est la seule possibilité pour réussir ce défi. 
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POINT 5 –  Communications  
 

• Le Maire communique : 

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

Mois Nb. Hommes Femmes 

Janvier 2014 58 36 22 

Février 2014 59 33 26 

 

Sont abordés au cours de la séance : 

- l’invitation des « Jeunes Musiciens de Munchhouse », à leur Loto, le 08/03/2014, 

- l’invitation de l’association Celtic’Hardt à la soirée de la St Patrick, le 15/03/2014, 

- fleurissement 2014 : le thème retenu : le sport, notamment au travers des évènements de l’été, avec le 

vélo, dont le Tour de France 2014 et son passage à Mulhouse et le foot au travers de la Coupe du 

Monde 2014. Un appel et lancé afin de récupérer d’anciens vélo, pouvant être mis en œuvre dans certains 

espaces verts stratégiques. 

- Remerciements : d’un avis unanime des membres du Conseil Municipal, chacun s’accorde à constater le 

bon déroulement de cette mandature et l’esprit de convivialité et de fraternité qui y a régné, au service de 

la collectivité. 

 

La séance est levée à 21h25. 

Compte tenu du prochain renouvellement général des Conseils Municipaux, la prochaine réunion sera définie 

ultérieurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération rendue exécutoire par affi-

chage et transmission à la S/Préfecture de 

Guebwiller pour contrôle de légalité. 

Le 11/03/2014 

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 6 mars 2014 
 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  
  

N° du 
point 

Matière N° DCM 

1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2014  

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
2.5 

 
2.6 
2.7 
2.8 

Finances  
Subventions communales 2014 

Taxes directes locales – Taux d’imposition 2014 

Redevance d’assainissement 2014 

Compte administratif 2013 – Commune, service assainissement et lo-

tissement communal Krautlaender 

Compte de gestion 2013 – Commune, service assainissement et lotis-

sement communal Krautlaender 

Affectation du résultat 

Budget primitif 2014 – Commune et service assainissement  

Imputation budgétaire de biens de faible valeur 

 

DCM 2014-02-001 

DCM 2014-02-002 

DCM 2014-02-003 

DCM 2014-02-004 

 

DCM 2014-02-005 

 

DCM 2014-02-006 

DCM 2014-02-007 

DCM 2014-02-008 

3 
3.1 
3.2 

Communauté de Communes « Essor du Rhin » 
Rapport de la CLECT portant évaluation des charges transférées 

Informations communautaires 

 

DCM 2014-02-009 

DCM 2014-02-010 

4 
4.1 
4.2 

Chasse  
Garde chasse particulier du lot n°1 – Demande de renouvellement 

Dégâts de sangliers 

 

DCM 2014-02-011 

DCM 2014-02-012 

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 Absent non représenté - 

Conseiller Municipal Monsieur HOLLINGER David   

Conseiller Municipal Monsieur LOEWERT Didier   

Conseiller Municipal Madame HEINRICH Sophie   
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Conseiller Municipal Madame BRINGIA Anne 
Procuration donnée à 

Mme Marie-Odile COLLIN 
 

Conseiller Municipal Monsieur WIPF Guy Procuration donnée à 

M. Patrick FANTETTI 
 

Conseiller Municipal Monsieur FANTETTI Patrick   

Conseiller Municipal Madame SEGNANA Josiane 
Absente excusée,  

non représentée 
- 

 


