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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE MUNCHHOUSE 

Séance du 17 avril 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 20h00 

 

Présents : (18/19) 

M. Philippe HEID, Maire 

M. Sylvain WALTISPERGER, Mme Sandra MAURIOL, M. René VETTER, Mme Sonia WALTISPERGER, M. David 

HOLLINGER, Adjoints au Maire. 

 

Mme Lida MEISTERTZHEIM, M. Denis MARX, Mme Véronique AUROUX, M. Jean-Michel STOURM, Mme Sophie 

HEINRICH, M. Olivier MAURER, M. Jean-Noël REYMANN, M. Rémi COLLIN, Mme Julie ROMANN-WIPF, M. 

Stéphane REYMANN, Mme Delphine BEDOUILLAT,  Mme Gaëlle COTE-HELWIG,  Conseillers Municipaux. 

   

Absents excusés et non représentés (0):  

 

Absent non excusé (0) : 

 

Ont donné procuration (1) : Mme Anne BRINGIA à Mme Sophie HEINRICH 

 

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 mars 2014  

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

2.4.12 

2.5 

2.5.1 

 

2.5.2 

Fonctionnement du Conseil Municipal 

Délégations de fonctions aux Adjoints 

Indemnités de fonction des élus 

Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire  

Composition des commissions municipales 

1
ère

 commission « Affaires Générales » 

2
ème

 commission « Enfance/Jeunesse » 

3
ème

 commission « Relations publiques et Locations Communales » 

4
ème

 commission « Environnement et Social » 

5
ème

 commission « Travaux, Prévention et Urbanisme » 

Commission d’Appel d’Offre (C.A.O.) 

Commission de Délégation de Service Public (C.D.S.P.) 

Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) 

Commission Communale Consultative de la Chasse (4C) 

Commission administrative de révision des listes électorales  

Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers Volontaires (C.C.C.S.P.V) 

Comité Communal de Pilotage « Réforme des rythmes scolaires »  

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de Munchhouse et Envi-

rons (S.I.A.E.P.) 

Syndicat mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux 

 

DCM 2014-04-001 

DCM 2014-04-002 

DCM 2014-04-003 

 

DCM 2014-04-004 

DCM 2014-04-005 

DCM 2014-04-006 

DCM 2014-04-007 

DCM 2014-04-008 

DCM 2014-04-009 

DCM 2014-04-010 

DCM 2014-04-011 

DCM 2014-04-012 

DCM 2014-04-013 

DCM 2014-04-014 

DCM 2014-04-015 

 

DCM 2014-04-016 

 

DCM 2014-04-017 

2014/013 
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2.5.3 

2.5.4 

 

2.5.5 

2.5.6 

2.5.7 

2.5.8 

 

2.5.9 

2.5.10 

2.5.11 

2.5.12 

2.5.13 

Syndicat mixte de Recyclage Agricole du Haut-Rhin (S.M.R.A 68) 

Syndicat Intercommunal du Canton d’Ensisheim pour les Affaires Culturelles 

(S.I.A.C) 

Syndicat mixte Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin 

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 

Association Foncière et de Remembrement de Munchhouse 

Association de Gestion de la Maison de Retraite des Communautés de Com-

munes Essor du Rhin et Porte de France Rhin Sud 

Association de Gestion « La petite Enfance du Centre Hardt » 

Association « Essor de la Culture et du Sport » 

Intersociété de Munchhouse  

Correspondant Défense 

Représentants de la commune aux Conseils d’Ecoles 

DCM 2014-04-018 

DCM 2014-04-019 

 

DCM 2014-04-020 

DCM 2014-04-021 

DCM 2014-04-022 

DCM 2014-04-023 

 

DCM 2014-04-024 

DCM 2014-04-025 

DCM 2014-04-026 

DCM 2014-04-027 

DCM 2014-04-028 

3 

3.1 

3.2 

Accueil périscolaire/ALSH 

Réforme des Rythmes scolaires 

Tarification 

 

DCM 2014-04-029 

DCM 2014-04-030 

4 

4.1 

4.2 

Finances 

Imputation budgétaire de biens de faible valeur 

Décisions modificatives  

 

DCM 2014-04-031 

DCM 2014-04-032 

5 Communications  

 

 
POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2014 

 

Le maire ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil Municipal, donne connaissance des 

absences et procurations et rappelle l’ordre du jour 

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, propose alors au Conseil Municipal de rajouter un point 2.5.13 « Représentants de la commune aux 

Conseils d’Ecole ». A l’unanimité le Conseil Municipal rajoute ce point à l’ordre du jour. 

Le maire soumet alors au vote la rédaction du compte-rendu de la réunion du 28 mars 2014. 

Ce dernier ne soulevant aucune observation est adopté à l’unanimité.  

 

 

POINT 2 – Fonctionnement du Conseil Municipal  

 

POINT 2.1 – Délégations de fonctions aux Adjoints [DCM 2014-04-001] 

 

Le maire porte à la connaissance, comme suite à la dernière réunion d’installation du Conseil Municipal et en 

application de dispositions de l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, qu’il a délégué 

par arrêtés municipaux du 1
er

 avril 2014, aux adjoints, une partie des ses fonctions et notamment : 

 

Elus Fonctions déléguées 

1
er

 adjoint au maire M. Sylvain WALTISPERGER 

En charge du pôle « 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, et la représen-

tation au sein de l’Intersociété de Munchhouse, 

� la gestion du service assainissement, 

� les relations avec le monde agricole et la représen-

tation au sein de l’Association Foncière et de 

Remembrement de Munchhouse, 

� la gestion de la chasse. 
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2
ème

 adjoint au maire Mme Sandra MAURIOL 

En charge du pôle « Enfance/Jeunesse » : 

� les relations avec les établissements scolaires, 

� l’accueil de loisirs sans hébergement et périsco-

laire, 

� la coordination des animations et activités  jeu-

nesse et plus largement la mise en œuvre d’une 

politique jeunesse. 

3
ème

 adjoint au maire M. René VETTER 

En charge du pôle « 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

 adjoint au maire Mme Sonia WALTISPERGER 

En charge du pôle « Environnement et Social » : 

� l’environnement et l’embellissement de la com-

mune, 

� la préservation du patrimoine, 

� la gestion du cimetière 

� les affaires sociales et familiales, 

� l’emploi. 

5
ème

 adjoint au maire M. David HOLLINGER 

En charge du pôle « Travaux, prévention et urba-

nisme » : 

� 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, 

 

Le maire rappelle également que ces délégations restent attribuées sous sa surveillance et responsabilité et 

concurremment avec lui et qu’elles peuvent être retirées à tout moment. Il indique par ailleurs, que l’adjoint 

ayant obtenu délégation est autorisé de fait  signer tous les actes se rattachant aux compétences attribuées. 

 

Le Conseil Municipal prend acte des informations communiquées. 

 

POINT 2.2 – Indemnités de fonctions des élus [DCM 2014-04-002] 

  

Le Conseil Municipal : 

Vu la réunion d’installation du Conseil Municipal en date du 28 mars 2014 et notamment les DCM n° 2014-

03-003, DCM n° 2014-03-004 et DCM n°2014-03-005, 

Vu les arrêtés municipaux respectivement n°23/2014, n°24/2014, n°25/2014, n°26/2014 n°27/2014, du 1
er

 

avril 2014, portant délégation partielle de fonctions aux Adjoints au Maire, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20-1, 

L.2123-23 et L. 2123-24, 

considérant que l’indemnité maximale du Maire peut être portée par décision du Conseil Municipal, selon le 

barème établit par le CGCT, à 43% de l’indice 1015 et celle d’un adjoint, à 16,5% du même indice, sur proposi-

tion du Maire et afin de contenir le coût des indemnités de fonction et de fait les charges inhérentes 

supportées par la collectivité, 

décide à l’unanimité (M. René VETTER s’abstient) : 
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- de fixer les indemnités brutes de fonction des élus comme suit : 

Fonction Qualité Nom - Prénom 
Taux de 

l'indice 1015 

Maire Monsieur HEID Philippe 34,40 

Premier 

adjoint 
Monsieur 

WALTISPERGER 

Sylvain 
13,20 

Second 

adjoint 
Madame MAURIOL Sandra 13,20 

Troisième 

adjoint 
Monsieur VETTER René 13,20 

Quatrième 

adjoint 
Madame 

WALTISPERGER 

Sonia 
13,20 

Cinquième 

adjoint 
Monsieur HOLLINGER David 13,20 

- de procéder au versement de ces indemnités à compter du 1
er

 avril 2014, 

- de charger le maire de l’exécution des présentes, conformément au tableau annexe joint qui sera 

transmis aux services Préfectoraux. 

 

POINT 2.3 – Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire [DCM 2014-04-003] 

  

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-22 et L. 

2122-23, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des délégations d’attribution  

considérant que pour la bonne administration de la commune et afin d’accélérer la prise de décision, il con-

vient de déléguer certaines compétences du Conseil Municipal au Maire (étant entendu que ce dernier devra 

en rendre compte à l’assemblée), sur proposition du Maire : 

- décide à l’unanimité (le maire ne prenant pas part au vote), d’attribuer pour la durée de son mandat,  au 

maire, les délégations d’attribution suivantes : 

 

Compétence 
Déléguée 

2008 

Déléguée au 

17/04/2014 

OUI NON 

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un 

montant inférieur aux seuils définis pour les marchés à procédure adap-

tée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent 

pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget 

X X  

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour 

une durée n'excédant pas douze ans 
 X  

De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités 

de sinistre y afférentes 
X X  

De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cime-

tières 
X X  

De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avo-

cats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts 
X X  

De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urba-

nisme 
X X  

D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion 

aux associations dont elle est membre 

Nvelle 

rédaction 
X  
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POINT 2.4 – Composition des commissions municipales 

 

POINT 2.4.1 – 1
ère

 commission « Affaires Générales » [DCM 2014-04-004] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2541-8, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la 1
ère

 commission « Affaires Générales », entendu les diffé-

rentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de créer la 1
ère

 commission « Affaires Générales », composée des membres suivants :  

 

Commission 
Compétences 

(liste non exhaustive) 

Président 

(par délégation 

du maire) 

Vice 

Président 

Membres 

du CM 

1
ère

 commission 

Affaires Générales 

� les finances, les aides et subventions, 

� les affaires juridiques et les questions relatives 

aux assurances, 

� la règlementation commerciale, le développe-

ment économique et les relations avec les 

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 

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 

 

POINT 2.4.2 – 2
ème

 commission « Enfance/Jeunesse » [DCM 2014-04-005] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2541-8, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la 2
ème

 commission « Enfance/Jeunesse », entendu les diffé-

rentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de créer la 2
ème

 commission « Enfance/Jeunesse », composée des membres suivants :  

 
Commission Compétences  

(liste non exhaustive) 

Président 

(par délégation 

du maire) 

Vice 

Président 

Membres  

du CM 

2
ème

  commission 

Enfance/Jeunesse 

� les relations avec les Ets. scolaires, 

� l’accueil de loisirs sans hébergement et péris-

colaire, 

� la coordination des 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 

M. Stéphane REYMANN 

M. Remi COLLIN 

Mme Delphine BEDOUILLAT 

M. Sylvain WALTISPERGER 

Mme Sophie HEINRICH 

Mme Anne BRINGIA 

 

POINT 2.4.3 – 3
ème

 commission « Relations publiques et Locations Communales » [DCM 2014-04-

006] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2541-8, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la 3
ème

 commission « Relations publiques et Locations Com-

munales », entendu les différentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 
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- de créer la 3
ème

 commission « Relations publiques et Locations Communales », composée des 

membres suivants :  

 
Commission Compétences  

(liste non exhaustive) 

Président 

(par délégation 

du maire) 

Vice 

Président 

Membres  

du CM 

3
ème

  commission 

Relations Publiques 

et Locations Com-

munales 

� la communication, 

� les fêtes et cérémonies, 

� les jumelages et liens du souvenir 

� la gestion des locations communales 

� les relations avec les Ainés. 

M. René VETTER, 

3
ème

 Adjoint au 

Maire 

M. Philippe 

HEID, Maire 

Mme Anne BRINGIA 

Mme Lida MEISTERTZHEIM 

Mme Sophie HEINRICH 

Mme Delphine BEDOUILLAT 

Mme Julie ROMANN-WIPF 

 

POINT 2.4.4 – 4
ème

 commission « Environnement et Social » [DCM 2014-04-007] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2541-8, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la 4
ème

 commission « Environnement et Social », entendu les 

différentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de créer la 4
ème

 commission « Environnement et Social », composée des membres suivants :  

 
Commission Compétences  

(liste non exhaustive) 

Président 

(par délégation 

du maire) 

Vice 

Président 

Membres  

du CM 

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. 

Mme Sonia 

WALTISPERGER, 

4
ème

  Adjoint au 

Maire 

M. Philippe 

HEID, Maire 

Mme Véronique AUROUX 

M. Sylvain WALTISPERGER 

M. René VETTER 

 

 

POINT 2.4.5 – 5
ème

 commission « Travaux, Prévention et Urbanisme » [DCM 2014-04-008] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2541-8, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la 5
ème

 commission « Travaux, Prévention et Urbanisme », 

entendu les différentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de créer la 5
ème

 commission « Travaux, Prévention et Urbanisme », composée des membres suivants :  

 
Commission Compétences  

(liste non exhaustive) 

Président 

(par délégation 

du maire) 

Vice 

Président 

Membres  

du CM 

5
ème

  commission 

Travaux, Préven-

tion 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 
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POINT 2.4.6 – Commission d’Appel d’Offre (C.A.O.) [DCM 2014-04-009] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code des Marchés Publics et notamment de l’article 22, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la Commission d’Appel d’Offre, entendu les différentes candi-

datures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de créer la Commission d’Appel d’Offre à titre permanent, composée des membres suivants :  

 
Commission Attributions Composition Membres 

Commission 

d’Appel 

d’offres 

(C.A.O.) 

La commission CAO est com-

pétente 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 (As-

sistant 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 

 

 

POINT 2.4.7 – Commission de Délégation de Service Public (C.D.S.P.) [DCM 2014-04-010] 

  

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1411-5, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la Commission de Délégation de Service Public, entendu les 

différentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de créer la Commission de Délégation de Service Public à titre permanent, composée des membres 

suivants :  

 
Commission Attributions Composition Membres 

Commission de 

Délégation de 

Service Public 

(D.S.P.) 

La commission DSP est 

compétente en matière 

d’attribution des déléga-

tions 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), prési-

dent,  

+ 3 membres titulaires, 

+ 3 membres suppléants, 

du conseil municipal élus, en son sein, à la représen-

tation 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 dési-

gnés 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 
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POINT 2.4.8 – Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) [DCM 2014-04-011] 

  

Le Conseil Municipal,  

Vu la demande de la Direction Générale des Finances Publiques, 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts et notamment l’article 1650-1, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.), en-

tendu les différentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de proposer à la Direction Générale des Finances Publiques, pour la constitution de la Commission 

Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.), les commissaires suivants :  

 
 

Membre de droit :  

Le Maire, M. Philippe HEID 

13 rue Joseph Gantner 

68740 MUNCHHOUSE 

 Titulaires Suppléants 

Catégorie de  

contribuables 
Nom – Prénom Adresse Nom – Prénom Adresse 

Taxes  

foncières et  

d’habitation 

M. René VETTER 4 rue d’Ensisheim 

68740 MUNCHHOUSE 

M. Sylvain WALTISPERGER 41a rue de Rumersheim  

68740 MUNCHHOUSE 

M. Olivier MAURER 46a rue de Mulhouse 

68740 MUNCHHOUSE 

Mme Sandra MAURIOL 17 rue de la Forêt 

68740 MUNCHHOUSE 

M. Denis MARX 29b rue de Rumersheim 

68740 MUNCHHOUSE 

M. David HOLLINGER 11 rue Bains-sur-Oust 

68740 MUNCHHOUSE 

Mme Lida MEISTERTZHEIM 3 rue Joseph Gantner 

68740 MUNCHHOUSE 

Mme Véronique AUROUX 32 rue du Canal 

68740 MUNCHHOUSE 

M. Stéphane REYMANN 35 rue de Hirtzfelden 

68740 MUNCHHOUSE 

M. Jean-Michel STOURM 17 rue Joseph Gantner 

68740 MUNCHHOUSE 

Mme Sophie HEINRICH 3 rue des Bleuets 

68740 MUNCHHOUSE 

M. Remi COLLIN 9a rue des Marchands 

68740 MUNCHHOUSE 

M. Jean-Noël REYMANN 14 rue des Bateliers 

68740 MUNCHHOUSE 

Mme Delphine BEDOUILLAT 32b rue d’Ensisheim 

68740 MUNCHHOUSE 

Mme Sonia WALTISPERGER 5 rue des Vergers 

68740 MUNCHHOUSE 

Mme Gaëlle COTE-HELWIG 13 rue des Pierres 

68740 MUNCHHOUSE 

Mme Julie ROMANN-WIPF 13 rue d’Ensisheim 

68740 MUNCHHOUSE 

Mme Anne BRINGIA 22 rue de Gimont 

68740 MUNCHHOUSE 

M. Didier LOEWERT 22 rue de Hirtzfelden  

68740 MUNCHHOUSE 

M. Roger KIEFFER 7 rue de Rumersheim 

68740 MUNCHHOUSE 

Représentants des  

propriétaires forestiers 

Mme Clarisse REYMANN 3 rue des Vergers  

68740 MUNCHHOUSE 

M. Jean-Marc REYMANN Rte de Hirtzfelden 

68740 MUNCHHOUSE 

Représentants domiciliés 

hors commune 

M. Eric MOTSCH 80 rue de Raedersheim 

68500 MERXHEIM 

Mme Fabienne RENNER 7 rue du 7 Février 

68740 ROGGENHOUSE 

 

 

POINT 2.4.9 – Commission Communale Consultative de la Chasse (4C) [DCM 2014-04-012] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2541-8, 

Vu les dispositions du cahier des charges des chasses communales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la Commission Communale Consultative de la Chasse (4C), 

entendu les différentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de créer la Commission Communale Consultative de la Chasse (4C), composée des membres suivants :  
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Commission Attributions Composition Membres 

Commission Commu-

nale 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 loca-

tion 

- l’agrément des candida-

tures, 

- la gestion administrative et 

technique de la chasse, 

dans le respect du cahier 

des charges, postérieure-

ment 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 ques-

tions, 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 

 

 

POINT 2.4.10 – Commission administrative de révision des listes électorales [DCM 2014-04-013] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Electoral et notamment l’article L.17, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions de la Commission administrative de révision des listes électo-

rales, entendu les différentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de proposer au Sous-Préfet d’arrondissement et au Président du Tribunal de Grande Instance, pour la 

constitution de la Commission administrative de révision des listes électorales, les délégués suivants :  

 
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 

 

POINT 2.4.11 – Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers Volontaires (C.C.C.S.P.V) 

[DCM 2014-04-014] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Décret n°2013-412 du 17 mai 2013, l’arrêté du 7 novembre 2005, portant organisation des comités 

consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions du  Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers Volon-

taires (C.C.C.S.P.V), entendu les différentes candidatures, décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner au Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers Volontaires (C.C.C.S.P.V), les élus 

du Conseil Municipal suivants :  
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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 renouvel-

lement de l’engagement et 

refus d’autorisation de suspen-

sion 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 : 

- Mme Sonia WALTISPERGER (titulaire) 

 

 

POINT 2.4.12 – Comité Communal de Pilotage « Réforme des rythmes scolaires » [DCM 2014-04-

015] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2541-8, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des commissions proposées, 

après avoir pris connaissance des attributions du Comité Communal de Pilotage « Réforme des rythmes sco-

laires », décide à l’unanimité : 

- de créer un Comité Communal de Pilotage « Réforme des rythmes scolaires », composé des membres 

suivants :  

 
Commission Attributions Composition/Membres 

Comité 

Communal 

de Pilotage 

« réforme 

des rythmes 

scolaires »  

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

seil 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, no-

tamment 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 ma-

ternelle et élémentaire, 

- le corps enseignant de l’école maternelle et élémen-

taire, 

- les représentants de l’accueil de loisirs périsco-

laire/ALSH, la FDFC68 

- le monde associatif, 

- la collectivité représentée par la 2
ème

 commission 

« Enfance/Jeunesse »  

- l’Inspection de l’Education Nationale, 

- la CAF, 

- et toute personne voulant s’y associer. 

 

 

POINT 2.5 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

 

POINT 2.5.1 – Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de Munchhouse et Environs 

(S.I.A.E.P.) [DCM 2014-04-016] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu les statuts modifiés du Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de Munchhouse et Environs 

(S.I.A.E.P.), 

après avoir pris connaissance des compétences dudit syndicat, entendu les différentes candidatures, 
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- conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, procédant au scrutin secret : 

 

Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs/nuls : 2 

Nombre de suffrages exprimés : 17 

Majorité absolue : 9 

Candidats 

Nom - Prénom 
Nombre 

de voix 

Mme Anne BRINGIA 15 

M. Jean-Michel STOURM 5 

M. David HOLLINGER 14 

  

- désigne en qualité de délégués de la commune au Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Po-

table de Munchhouse et Environs (S.I.A.E.P.) : 

� Mme Anne BRINGIA, domiciliée 22 rue de Gimont à 68740 MUNCHHOUSE, 

� M. David HOLLINGER, domicilié 11 rue Bains-sur-Oust à 68740 MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.2 – Syndicat mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux [DCM 2014-04-017] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu les statuts du Syndicat mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux, 

après avoir pris connaissance des compétences dudit syndicat, entendu les deux candidatures, décide à 

l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner en qualité de délégués de la commune au Syndicat mixte des Gardes Champêtres Inter-

communaux : 

� en qualité de titulaire, M. Jean-Michel STOURM, domicilié 17 rue Joseph Gantner à 68740 

MUNCHHOUSE, 

� en qualité de suppléant, M. René VETTER, domicilié 4 rue d’Ensisheim à 68740 

MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.3 – Syndicat mixte de Recyclage Agricole du Haut-Rhin (S.M.R.A 68) [DCM 2014-04-018] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu les statuts du Syndicat mixte de Recyclage Agricole du Haut-Rhin (S.M.R.A. 68), 

après avoir pris connaissance des compétences dudit syndicat, entendu l’unique candidature, décide à 

l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner en qualité de délégué de la commune au Syndicat mixte de Recyclage Agricole du Haut-

Rhin (S.M.R.A. 68) : 

� M. Sylvain WALTISPERGER, domicilié 41a rue de Rumersheim à 68740 MUNCHHOUSE. 
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POINT 2.5.4 – Syndicat Intercommunal du Canton d’Ensisheim pour les Affaires Culturelles (S.I.A.C) 

[DCM 2014-04-019] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du Canton d’Ensisheim pour les Affaires Culturelles (S.I.A.C), 

après avoir pris connaissance des compétences dudit syndicat, entendu les deux candidatures, décide à 

l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner en qualité de délégués de la commune au Syndicat Intercommunal du Canton d’Ensisheim 

pour les Affaires Culturelles (S.I.A.C): 

� Mme Sandra MAURIOL, domiciliée 17 rue de la Forêt à 68740 MUNCHHOUSE, 

� Mme Sophie HEINRICH, domiciliée 3 rue des Bleuets  la Forêt à 68740 MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.5 – Syndicat mixte Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin [DCM 2014-04-

020] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu les statuts du Syndicat mixte Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin,  

après avoir pris connaissance des compétences dudit syndicat, entendu l’unique candidature, décide à 

l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner en qualité de délégués de la commune au Syndicat mixte Départemental d’Electricité et de 

Gaz du Haut-Rhin : 

� M. David HOLLINGER, domicilié 11 rue Bains-sur-Oust à 68740 MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.6 – Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) [DCM 2014-04-021] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L. 123-4 et suivants, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

après avoir pris connaissance des compétences du C.C.A.S., vu la liste unique comportant quatre candidatures, 

décide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de fixer le nombre des membres du Conseil d’Administration comme suit : 

- le maire, membre de droit et Président, 

- 4 membres élus en son sein par le conseil municipal, 

- 4 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal qui 

participent à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la 

commune (dans ce cas, y participent obligatoirement : 1 représentant des associations familiales, 

sur proposition de l'Union départementale des associations familiales – UDAF, 1 représentant des 

associations de retraités et de personnes âgées, 1 représentant des personnes handicapées, un 

représentant d'associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les 

exclusions), 

- de désigner en qualité de membres élus par le Conseil Municipal au Conseil d’Administration du 

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de Munchhouse : 

� Mme Sonia WALTISPERGER, domiciliée 5 rue des Vergers à 68740 MUNCHHOUSE, 

� M. René VETTER, domicilié 4 rue d’Ensisheim à 68740 MUNCHHOUSE, 
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� Mme Véronique AUROUX, domiciliée 32 rue du Canal à 68740 MUNCHHOUSE, 

� Mme Sophie HEINRICH, domiciliée 3 rue des Bleuets  la Forêt à 68740 MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.7 – Association Foncière et de Remembrement de Munchhouse [DCM 2014-04-022] 

  

Le Conseil Municipal,  

Vu l’arrêté Préfectoral n° 2010-3203 du 16/11/2010, portant renouvellement du bureau de l’association 

Foncière du 16 novembre 2010 au 15 novembre 2016, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu le dernier renouvellement général des Conseils Municipaux, 

Vu l’arrêté municipal n° 23/2014 du 1
er

 avril 2014, portant délégation partielle de fonctions à M. Sylvain 

WALTISPERGER, 1
er

 adjoint au maire,  

après avoir pris connaissance des compétences de l’Association Foncière et de Remembrement de Mun-

chhouse, constate la composition de son bureau, à savoir : 

� M. Sylvain WALTISPERGER, 1
er

  Adjoint au Maire, (par délégation du Maire), 

� Le représentant de la DDT, 

� Membres désignés par le Conseil Municipal (DCM du 28/01/2010) : 

- M. Jean-Marc REYMANN (tit.), 

- M. François REYMANN (tit.), 

- M. Jean-Claude FRANCK (tit.), 

- M. Claude WALTISPERGER (suppléant), 

- M. Paul KAUFFMANN (suppléant), 

� Membres désignés par la Chambre d’Agriculture : 

- M. Daniel FRANCK (tit.), 

- M. Antoine REYMANN (tit.), 

- M. Rémy REIBEL (tit.), 

- M. Jean-Noël REYMANN (suppléant), 

- M. Hubert MEYER (suppléant) 

 

POINT 2.5.8 – Association de Gestion de la Maison de Retraite des Communautés de Communes 

Essor du Rhin et Porte de France Rhin Sud [DCM 2014-04-023] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu les statuts de l’Association de Gestion de la Maison de Retraite des Communautés de Communes Essor 

du Rhin et Porte de France Rhin Sud,  

après avoir pris connaissance des compétences de ladite association, entendu l’unique candidature, décide à 

l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner en qualité de représentant de la commune à l’Association de Gestion de la Maison de Re-

traite des Communautés de Communes Essor du Rhin et Porte de France Rhin Sud : 

� Mme Véronique AUROUX, domiciliée 32 rue du Canal à 68740 MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.9 – Association de Gestion « La petite Enfance du Centre Hardt » [DCM 2014-04-024] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu les statuts de l’Association de Gestion « La petite Enfance du Centre Hardt »,  

après avoir pris connaissance des compétences de ladite association, entendu l’unique candidature, décide à 

l’unanimité : 
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- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner en qualité de représentant de la commune à de l’Association de Gestion « La petite En-

fance du Centre Hardt » : 

� Mme Sandra MAURIOL, domiciliée 17 rue de la Forêt à 68740 MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.10 – Association « Essor de la Culture et du Sport » [DCM 2014-04-025] 

  

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu les statuts de l’Association « Essor de la Culture et du Sport »,  

après avoir pris connaissance des compétences de ladite association, entendu les deux candidatures, décide à 

l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- d’adhérer à l’Association « Essor de la Culture et du Sport » et de désigner en qualité de représentant 

de la commune : 

� M. Stéphane REYMANN, domicilié 35 rue de Hirtzfelden à 68740 MUNCHHOUSE, 

� M. Jean-Michel STOURM, domicilié 17 rue Joseph Gantner à 68740 MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.11 – Intersociété de Munchhouse [DCM 2014-04-026] 

  

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

Vu les statuts de l’Association « Intersociété de Munchhouse »,  

après avoir pris connaissance des compétences de ladite association, entendu les deux candidatures, décide à 

l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner en qualité de représentant de la commune à de l’Association « Intersociété de Mun-

chhouse » : 

� M. Philippe HEID, Maire, domicilié 13 rue Joseph Gantner à 68740 MUNCHHOUSE, 

� Sylvain WALTISPERGER, domicilié 41a rue de Rumersheim à 68740 MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.12 – Correspondant Défense [DCM 2014-04-027] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 

après avoir pris connaissance des attributions du Correspondant Défense, entendu l’unique candidature, dé-

cide à l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner en qualité de Correspondant Défense : 

� M. René VETTER, domicilié 4 rue d’Ensisheim à 68740 MUNCHHOUSE. 

 

POINT 2.5.13 – Représentants de la commune aux Conseils d’Ecoles [DCM 2014-04-028] 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code de l’Education, 

Vu le mail en date du 8 avril 2014, adressé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et listant l’ensemble 

des organismes extérieurs, 
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après avoir pris connaissance des attributions du Conseil d’Ecole, entendu l’unique candidature, décide à 

l’unanimité : 

- conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret, 

- de désigner en qualité de représentants au Conseil de l’école maternelle et à celui de l’école élémen-

taire : 

� M. Philippe HEID, Maire et membre de droit, 

� Mme Sandra MAURIOL, 2
ème

 adjoint au Maire. 

 

POINT 3 – Accueil périscolaire/ALSH  

 

POINT 3.1 – Réforme des rythmes scolaires [DCM 2014-04-029] 

 

Le maire rappelle que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le précédent Conseil Municipal avait 

constitué un comité de pilotage, dont la mise en œuvre vient d’être reconduite. 

Il expose également les nombreuses réunions qui ont conduit le Conseil Municipal à définir la nouvelle organi-

sation des horaires scolaires à compter de la rentrée de septembre (DCM n°2014-01-005 du 30/01/2014) et à 

mettre en place des activités péri-éducatives, éventuellement dans le cadre d’un PEDT (Projet Educatif Territo-

rial). 

Le maire indique que le dernier comité de pilotage s’est réuni le 9 avril dernier, auquel chaque membre du 

Conseil Municipal était convié. Il rajoute que le compte-rendu de cette réunion a été diffusé par courriel du 

16/04/2014. 

Le maire porte alors à la connaissance des élus, que la commune a par convention de délégation de service 

public du 5 août 2013, confié du 1
er

 septembre 2013 au 31 août 2017, la gestion et l’exploitation de l’accueil de 

loisirs périscolaire/ALSH de la commune, à la Fédération Départementale des Foyers-Clubs du Haut-Rhin. 

Il rajoute par ailleurs, que la convention signée et le cahier des charges précédemment établit, prévoyaient 

déjà une éventuelle modification des caractéristiques d’accueil en fonction de l’évolution de la réforme envisa-

gée.  

Sur un plan plus pratique, le maire précise que l’actuelle proposition d’organisation repose sur une prise en 

charge des enfants à l’issue de la classe, le lundi, mardi et jeudi (durant le temps scolaire), de 15h15  à 16h15, 

dans le cadre des Nouvelles Activités Péri-éducatives (N.A.P., anciennement T.A.P. « Temps d’Activités Péri-

Educatives).  

Il porte également à la connaissance des élus que les 3 animateurs du périscolaire/ALSH, les 2 agents spéciali-

sés de l’école maternelle, 3 parents d’élèves (disposant des requis DDCSPP), 1 enseignant retraité et plusieurs 

associations locales seront mobilisés afin de mettre en œuvre les N.A.P (à noter que les intervenants suivent 

une formation spécifique). 

Le maire complète ses propos par la localisation de l’accueil des enfants durant ce temps spécifique, à savoir à 

l’école maternelle (salle de repos, de motricité et 3
ème

 classe), à l’école élémentaire (salle BCD/informatique et 

locaux du périscolaire) et à la mairie (salle du Conseil Municipal). 

Enfin, il rajoute, que la mise en place de ce nouveau dispositif devrait financièrement être quasi neutre, compte 

tenu du simple basculement des horaires d’ALSH, vers les N.A.P. 

Il propose alors, de confier la gestion et l’organisation de ces Nouvelles Activités Péri-éducatives, qui seront 

déclarées auprès de la DDCSPP, à la Fédération Départementale des Foyers-Clubs du Haut-Rhin et sollicite à cet 

effet, l’autorisation de procéder par avenant, à la modification de la convention de délégation de service public 

en cours. 

Sur proposition du maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

� confie à compter de la rentrée scolaire 2014/2015, à la Fédération Départementale des Foyers-Clubs 

du Haut-Rhin, dans le cadre de la convention de délégation de service public en cours (du 1
er

 sep-

tembre 2013 au 31 août 2017), la gestion et l’exploitation pour les élèves scolarisés dans la commune, 

des Nouvelles Activités Péri-éducatives , le lundi, mardi et jeudi (durant le temps scolaire), de 15h15  à 

16h15, 

� modifie le planning d’accueil des enfants comme suit : 
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Matin Déjeuner Après-Midi Nb. heures 

  

Horaire 
Nb. 

heures 
Horaire 

Nb. 

heures 
Horaire 

Nb. 

heures 
/jour  Période 

Nouvelles Activités Péri-

Educatives (36 semaines) 
lundi mardi jeudi  - - - - 

15h15 à 

16h15 
1h 1 108 

Périscolaire (36 semaines) 
lundi mardi jeudi      

vendredi 
11h30 à 13h30 2h 

16h15 à 

18h30 
2h

1/4
 4h

1/4
 612 

ALSH Mercredi  

(36 semaines) 
Mercredi 11h00 à 13h30 2h

1/2
 

13h30 à 

18h15 
4h

3/4
 7h

1/4
 261 

ALSH Vacances   

(6 semaines) 

1 semaine vacances 

d'hiver 
7h45 à 18h15 10h

1/2
 52,5 

1 semaine vacances 

printemps 
7h45 à 18h15 10h

1/2
 52,5 

4 semaines vacances été            

(3 juillet, 1 août) 
7h45 à 18h15 10h

1/2
 210 

 

� charge le maire de négocier avec la Fédération Départementale des Foyers-Clubs du Haut-Rhin, un 

avenant au contrat de délégation de service public, 

� autorise le maire à signer l’avenant à intervenir dans la limite de 5% maxi du marché initial et a enga-

ger toute formalité en ce sens, 

� charge le maire de l’établissement du Projet Educatif Territorial et l’autorise conjointement avec les 

autres partenaires à le signer. 

 

POINT 3.2 – Tarification [DCM 2014-04-030] 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du comité de pilotage des rythmes scolaires, réuni le 9 avril 2014, consi-

dérant que la mise en œuvre des Nouvelles Activités Péri-éducatives est un service nouveau aux familles, qu’il 

convient également de les responsabiliser quant à l’assiduité des enfants aux activités et de couvrir les frais liés 

notamment à l’engagement des associations, par 16 voix pour, 3 abstentions (Mme Véronique AUROUX, M. 

Rémi COLLIN, M. Olivier MAURER), décide (au prorata des tarifs précédemment établis), de fixer les tarifs sui-

vants pour les Nouvelles Activités Péri-éducatives : 

 
1. Base de détermination du tarif (selon barème CAF) : 

 

M = Revenu mensuel moyen des parents déterminé sur la base du revenu imposable n-1 ou à partir de la fiche de paye en cas de première 

imposition. 

En cas de non production d’un justificatif des revenus, les parents se verront appliquer le tarif le plus élevé. 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Famille 1 enfant M < 2300 € 2300 € <M<3000 € M>3000 € 

Famille 2 enfants M < 2700 € 2700 € <M<3400 € M>3400 € 

Famille 3 enfants ou en plaçant 2 dans la structure M < 3800 € 3800 € <M<4400 € M>4400 € 

 

2. Tarifs (en €) : 

 

  Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Nouvelles Activités Péri-éducatives 15h15 à 16h15 (lundi, mardi et jeudi) 
1,28 

(l’heure) 

1,48 

(l’heure) 

1,68 

(l’heure) 

 

M. Rémi COLLIN est interpelé par le fait de faire payer les familles, alors que les bâtiments ne coûtent rien à la 

commune. 

Pour le maire, il s’agit, par une contribution minime, de responsabiliser les familles, compte tenu notamment 

de l’engagement des différents intervenants. 

M. Jean-Michel STOURM constate alors, que les familles doivent être rendues attentives à cet état de fait, de 

sorte à ce que l’enfant soit constamment présent (sauf cas de force majeure) à toutes les séances à partir du 

moment où il est inscrit à un cycle d’animation. 

Sur l’interpellation de Mme Véronique AUROUX, Monsieur le Maire fait remarquer qu’à priori, quasiment 

toutes les communes qui ont mis en œuvre les nouvelles activités péri-éducatives, sollicitent une participation 

financière des familles, en moyenne de 1,5€/activité. Il relève que la participation sollicitée par la commune 

reste dans cette fourchette tarifaire et semble même inférieure. 
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Mme Sandra MAURIOL rappelle pour sa part, que ce service va au-delà de la simple prise en charge, permet de 

proposer aux enfants des activités de qualité, encadrées par des personnels compétents. Elle rajoute que les 

animations qui seront entreprises nécessiteront également l’utilisation d’équipements et de matériels spéci-

fiques. 

Le Maire précise enfin, que la 2
ème

 commission sera prochainement appelée à proposer une nouvelle tarifica-

tion, notamment au regard du créneau périscolaire de l’après-midi et de l’ALSH des mercredis. 

 

POINT 4 – Finances  

 

POINT 4.1 – Imputation budgétaire de biens de faible valeur [DCM 2014-04-031] 

 

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 : 

- ATECH  – Acquisition de suspensions et jardinières, pour 2040,00€ TTC, 

- NATHAN – Acquisition de bacs à livres pour l’école maternelle, pour 698,00€ TTC, 

- MAISON COLLINET – Acquisition de tenues pour les sapeurs-pompiers (nouvelles recrues), pour 

1823,37€ TTC, 

- MAJUSCULE – Acquisition de mobilier pour l’école maternelle, pour 196,37€ TTC, 

 

POINT 4.2 – Décisions modificatives [DCM 2014-04-032] 

 

Sur proposition du maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder au budget communal 2014, 

aux décisions modificatives suivantes : 

 

� s’agissant de l’affectation des résultats au budget communal 2014: 

 

 Ancienne affectation Nouvelle affectation 

Recette de fonctionnement : 

002 Exc. de fonctionnement reporté 

 

515.289,07€ 

 

425.289,07€ 

Recette d’investissement : 

1068 Exc. de fonctionnement capitalisé 

 

90.000,00€ 

 

90.000,00€ 

Recette d’investissement : 

001 Exc. d’investissement reporté 

 

20.978,68€ 

 

110.978,68€ 

 

Ce qui induit les modifications suivantes au budget communal 2014 : 

 

Opération Article (D)épense/(R)ecette Observation 

- 023 - 90.000,00 (D) - 

- 

- 

- 

- 

001 

002 

+ 90.000,00 (R) 

- 90.000,00 (R) 

- 021 - 90.000,00 (R) - 

 

� s’agissant de l’échange de terrains BOTTO/Commune de Munchhouse, les modifications suivantes au 

budget communal 2014 : 

 

Opération Article (D)épense/(R)ecette Observation 

- 024 + 75.000,00 (R) - 

Chapitre 040 

Chapitre 040 

- 

- 

192 

2111 

- 64.905,00 (R) 

- 6.214,00 (R) 

- 021 - 3.881,00 (R) - 

- 

- 

- 

- 

675 

676 

023 

775 

- 6.214,00 (D) 

- 64.905,00 (D) 

+ 3.881,00 (D) 

- 75.000,00 (R) 

Chapitre 042 

Chapitre 042 

- 

- 
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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 

Mars 2014 53 32 21 

Avril 2014 46 30 16 

 

- la tenue d’une réunion de travail du Conseil Municipal, le mercredi 30 avril à 19h30 (Messieurs Denis 

MARX et Jean-Michel STOURM, retenus par ailleurs, s’excusent d’avance), avec pour ordre du jour, la défi-

nition des projets de la mandature. 

 

Sont abordés au cours de la séance : 

- l’invitation au marché aux fleurs de l’école élémentaire, le 19/04/2014 ; 

- l’invitation à la cérémonie du 8 mai ; 

- les travaux d’enfouissement d’une ligne électrique, rue de Roggenhouse, afin de remédier à certaines 

interruptions électriques ; 

- le constat de mise en œuvre de matériaux  impropres (carrelage concassé…), dans le cadre de réfection du 

chemin de halage du Canal du Rhône au Rhin déclassé. Le Conseil Général du Ht-Rhin, maître d’ouvrage de 

cette opération, revoit actuellement cette situation avec l’entreprise chargée des travaux ; 

- le nettoyage du Canal du Rhône au Rhin déclassé et l’enlèvement des embâcles est en cours ; 

- le projet de récupération d’une ancienne porte d’écluse et son éventuelle mise en valeur au sein du village. 

La 4
ème

 commission traitera prochainement de ce projet. 

- L’invitation de la Sté de Musique « Espérance » de Munchhouse à ses concerts des 17 et 18 mai prochain. 

 

 

La séance est levée à 22h10  

 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 22 mai 2014 à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération rendue exécutoire par affi-

chage et transmission à la S/Préfecture de 

Guebwiller pour contrôle de légalité. 

Le 23/04/2014 

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 17 avril 2014 
 

  

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  

  

N° du 

point 

Matière N° DCM 

1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2014  

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

2.4.12 

2.5 

2.5.1 

 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

 

2.5.5 

2.5.6 

2.5.7 

2.5.8 

 

2.5.9 

2.5.10 

2.5.11 

2.5.12 

2.5.13 

Fonctionnement du Conseil Municipal 

Délégations de fonctions aux Adjoints 

Indemnités de fonction des élus 

Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire  

Composition des commissions municipales 

1
ère

 commission « Affaires Générales » 

2
ème

 commission « Enfance/Jeunesse » 

3
ème

 commission « Relations publiques et Locations Communales » 

4
ème

 commission « Environnement et Social » 

5
ème

 commission « Travaux, Prévention et Urbanisme » 

Commission d’Appel d’Offre (C.A.O.) 

Commission de Délégation de Service Public (C.D.S.P.) 

Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) 

Commission Communale Consultative de la Chasse (4C) 

Commission administrative de révision des listes électorales 

Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers Volontaires (C.C.C.S.P.V) 

Comité Communal de Pilotage « Réforme des rythmes scolaires »  

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de Munchhouse et Envi-

rons (S.I.A.E.P.) 

Syndicat mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux 

Syndicat mixte de Recyclage Agricole du Haut-Rhin (S.M.R.A 68) 

Syndicat Intercommunal du Canton d’Ensisheim pour les Affaires Culturelles 

(S.I.A.C) 

Syndicat mixte Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin 

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 

Association Foncière et de Remembrement de Munchhouse 

Association de Gestion de la Maison de Retraite des Communautés de Com-

munes Essor du Rhin et Porte de France Rhin Sud 

Association de Gestion « La petite Enfance du Centre Hardt » 

Association « Essor de la Culture et du Sport » 

Intersociété de Munchhouse 

Correspondant Défense 

Représentants de la commune aux Conseils d’Ecoles 

 

DCM 2014-04-001 

DCM 2014-04-002 

DCM 2014-04-003 

 

DCM 2014-04-004 

DCM 2014-04-005 

DCM 2014-04-006 

DCM 2014-04-007 

DCM 2014-04-008 

DCM 2014-04-009 

DCM 2014-04-010 

DCM 2014-04-011 

DCM 2014-04-012 

DCM 2014-04-013 

DCM 2014-04-014 

DCM 2014-04-015 

 

DCM 2014-04-016 

 

DCM 2014-04-017 

DCM 2014-04-018 

DCM 2014-04-019 

 

DCM 2014-04-020 

DCM 2014-04-021 

DCM 2014-04-022 

DCM 2014-04-023 

 

DCM 2014-04-024 

DCM 2014-04-025 

DCM 2014-04-026 

DCM 2014-04-027 

DCM 2014-04-028 

3 

3.1 

3.2 

Accueil périscolaire/ALSH 

Réforme des Rythmes scolaires 

Tarification 

 

DCM 2014-04-029 

DCM 2014-04-030 

4 

4.1 

4.2 

Finances 

Imputation budgétaire de biens de faible valeur 

Décisions modificatives  

 

DCM 2014-04-031 

DCM 2014-04-032 

5 Communications  
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Fonction Qualité Nom - Prénom Signature Procuration 

Maire Monsieur HEID Philippe   

Premier adjoint Monsieur WALTISPERGER Sylvain   

Second adjoint Madame MAURIOL Sandra   

Troisième adjoint Monsieur VETTER René   

Quatrième adjoint Madame WALTISPERGER Sonia   

Cinquième adjoint Monsieur HOLLINGER David   

Conseiller Municipal Madame MEISTERTZHEIM Lida   

Conseiller Municipal Monsieur MARX Denis   

Conseiller Municipal Madame AUROUX Véronique   

Conseiller Municipal Monsieur STOURM Jean-Michel   

Conseiller Municipal Madame HEINRICH Sophie   

Conseiller Municipal Monsieur MAURER Olivier   

Conseiller Municipal Monsieur REYMANN Jean-Noël   

Conseiller Municipal Madame BRINGIA Anne 
Procuration donnée à           

Mme Sophie HEINRICH 
 

Conseiller Municipal Monsieur COLLIN Rémi   

Conseiller Municipal Madame ROMANN-WIPF Julie   

Conseiller Municipal Monsieur REYMANN Stéphane   

Conseiller Municipal Madame BEDOUILLAT Delphine   

Conseiller Municipal Madame COTE-HELWIG Gaëlle   

 


