
 

 

 

 

� L’article L. 2541-8 Code Général des Collectivités Territoriales
En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil mu

commissions spéciales. Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du consei

Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

 

→ Dans les syndicats de communes : 
 

Syndicat 

Syndicat 

Intercommunal 

d’Adduction en Eau 

Potable de 

Munchhouse et 

environs 

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

Le syndicat a été constitué par arrêté Préfectoral du 04/12/1954 et est constitué 

entre les communes de Hirtzfelden,

Le S.I.A.E.P. est un S.I.V.U. (syndicat à vocation unique) e

-  d’assurer l’alimentation en eau potable des 4 communes, depuis les forages 

jusqu'à et y compris les compteurs particuliers,

- d’assurer l’alimentation du réseau incendie

-  de veiller à la disponibilité et à la qualité de l’eau distribuée,

- d’assurer la pérennité de l’outil de distribution d’eau potable,

-  de fournir de l’eau aux abonnés dans les limites où les installations 

existantes le permettent et dans le cadre des conditions énumérées au 

règlement intérieur, 

- de rechercher au besoin, les 

de projets …  

 

Syndicat 

Syndicat 

Intercommunal des 

Affaires Culturelles 

du Canton 

d’Ensisheim 

(S.I.A.C.) 

Le syndicat a été constitué par arrêté Préfectoral du 25/01/1961 et est constitué 

entre les communes de Biltzheim, Ensisheim, Fessenheim, Hirtzfelden, 

Meyenheim, Munchhouse, 

Pulversheim, Reguisheim, Roggenhouse, Rustenhart et Ungersheim.

Le S.I.A.C. est un S.I.V.U. et a pour objet

-  la création et le fonctionnement d’un service de ramassa

fréquentant le collège d’enseignement général d’Ensisheim (à ce jour 

uniquement le service de ramassage vers le lycée de Pulversheim)

- la création et le fonctionnement d’une cantine scolaire,

-  en général, à promouvoir toute activité dans le d
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→ Les représentations extérieures

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

Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal.

Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Compétences Composition

Le syndicat a été constitué par arrêté Préfectoral du 04/12/1954 et est constitué 

entre les communes de Hirtzfelden, Munchhouse, Roggenhouse et Rustenhart. 

Le S.I.A.E.P. est un S.I.V.U. (syndicat à vocation unique) et a pour objet : 

d’assurer l’alimentation en eau potable des 4 communes, depuis les forages 

jusqu'à et y compris les compteurs particuliers, 

d’assurer l’alimentation du réseau incendie 

de veiller à la disponibilité et à la qualité de l’eau distribuée, 

d’assurer la pérennité de l’outil de distribution d’eau potable, 

de fournir de l’eau aux abonnés dans les limites où les installations 

existantes le permettent et dans le cadre des conditions énumérées au 

de rechercher au besoin, les nouvelles ressources, d’entreprendre les études 

Le syndicat est administré par 

un Comité Directeur, 

comprenant deux

chaque commune membre.

 

Compétences Composition

Le syndicat a été constitué par arrêté Préfectoral du 25/01/1961 et est constitué 

entre les communes de Biltzheim, Ensisheim, Fessenheim, Hirtzfelden, 

Meyenheim, Munchhouse, Munwiller, Niederentzen, Oberentzen, Oberhergheim, 

Pulversheim, Reguisheim, Roggenhouse, Rustenhart et Ungersheim. 

Le S.I.A.C. est un S.I.V.U. et a pour objet selon la rédaction des statuts de 1961: 

la création et le fonctionnement d’un service de ramassage des élèves 

fréquentant le collège d’enseignement général d’Ensisheim (à ce jour 

uniquement le service de ramassage vers le lycée de Pulversheim), 

la création et le fonctionnement d’une cantine scolaire, 

en général, à promouvoir toute activité dans le domaine culturel ou scolaire…  

Le syndicat est administré par 

un Comité Directeur, 

comprenant deux

commune associée

 

→ Les représentations extérieures 

selon DCM 17/04/2014 

 

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

l municipal. 

Composition Délégués 

syndicat est administré par 

Comité Directeur, 

deux délégués de 

chaque commune membre. 

- Mme Anne BRINGIA  

- M. David HOLLINGER  

 

Composition Délégués 

syndicat est administré par 

un Comité Directeur, 

deux délégués par 

commune associée. 

- Mme Sandra MAURIOL 

- Mme Sophie HEINRICH 
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→ Dans les syndicats mixtes : 

 

Syndicat Compétences Composition Délégués 

Syndicat Mixte des 

Gardes Champêtres 

Intercommunaux 

(Brigade Verte) 

Le syndicat a été constitué par arrêté Préfectoral du 24/06/1988 et est 

constitué entre les 312 communes adhérentes et groupements de communes 

(dont Munchhouse en 2013), le Département du Ht-Rhin et la Région. 

Dans le cadre d’une surveillance des espaces naturels, de leur aménagement et 

de leur entretien, ainsi que de leur protection sur le territoire, le syndicat mixte 

a pour objet de créer des relations de coopération inter-collectivités pour 

l’utilisation en commun de Gardes-Champêtres placés sous la double autorité 

administrative des Maires des communes adhérentes et du Comité syndical.  

Le syndicat est ainsi appelé à prévenir les atteintes à l’environnement et à la 

qualité des sites, par des actions de surveillance et de sensibilisation du public. 

Il peut mettre en œuvre les poursuites des infractions en tous domaines, en 

matière de protection  de la faune, de la flore, des richesses minérales, du sol, 

en matière de lutte contre les déchets, contre le bruit… 

Le syndicat est administré par 

un Comité Syndical, 

comprenant : 

- 1 délégué titulaire (+1 

suppléant) par commune 

adhérente, 

- le Pdt. de l’Ass. des Maires 

du 68, 

- l’ensemble des Conseillers 

Généraux, 

- 6 délégués du Conseil 

Régional 

 

- M. Jean-Michel 

STOURM titulaire. 

- M. René VETTER 

suppléant 

 

 

Syndicat Compétences Composition Délégués 

Syndicat Mixte de 

Recyclage Agricole du 

Haut-Rhin 

(SMRA68) 

Le syndicat a été constitué par arrêté Préfectoral du 21/11/2007 et est 

constitué entre le Département du Haut-Rhin et les 34 communes ou 

groupements de communes, ayant compétence en matière de traitement des 

eaux usées. 

Le syndicat a pour objet le traitement de toutes les questions relatives à la 

valorisation agricole des produits résiduaires organiques (P.R.O.) et en 

particulier:  

- apporte conseil et assistance aux intervenants dans la filière de valorisation 

agricole des P.R.O,  

- favorise et initie toutes les démarches tendant à la transparence et à 

l'intégration de la filière précitée dans une ambition locale d'excellence,  

- recueille les données nécessaires à la connaissance complète des flux de 

P.R.O,  

- procède à des expérimentations d'intérêt général permettant d'évaluer 

l'intérêt agronomique des P.R.O et leurs impacts éventuels,  

- procède à une veille réglementaire et scientifique,  

- établit, tient à jour et exploite les bases de données des parcelles valorisables 

et/ou valorisées et conserve l'historique des épandages,  

- promeut et actualise la charte qualité départementale,  

- communique sur l'ensemble de cette démarche s'inscrivant dans un objectif 

de préservation de la qualité environnementale,  

- anime une concertation des acteurs locaux,  

- apprécie les possibilités globales de traitement dans le Département. 

Le syndicat mixte est 

administré par un Comité 

Syndical, comprenant : 

- 1 représentant par 

collectivité (autre que le 

département), 

- 5 représentants du 

Département. 

L’agence de l’Eau Rhin-Meuse, 

la Chambre d’Agriculture, 

l’ADEME, et les industriels 

conventionnés, sont associés 

aux travaux du Comité Syndical, 

sans voix délibérative 

 

- M. Sylvain 

WALTISPERGER 
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Syndicat Compétences Composition Délégués 

Syndicat Mixte 

Départemental  

d’Electricité et de Gaz 

du Ht-Rhin 

Le syndicat a été constitué par arrêté Préfectoral du 19/12/1997 et est constitué entre 

343 communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

desservies par ERDF et 181 communes pour la compétence gaz. 

Le syndicat a pour mission de :  

- représenter les communes adhérentes dans la distribution publique d’électricité et de 

gaz,  

- organiser et exercer le contrôle de la bonne exécution du contrat de concession par les 

concessionnaires de réseaux (ERDF, GRDF, ANTARGAZ et TOTALGAZ), 

- programmer et aider les travaux de mise en souterrain des réseaux élect., 

- d’assurer gratuitement l’assistance aux maîtres d’ouvrages. 

Les communes et EPCI élisent 

des délégués en fonction de la 

population (1 pour les 

communes de – de 2.000 hab., 

etc…). 

Les délégués (qui peuvent faire 

acte de candidature) élisent par 

correspondance les 40 

membres du Comité Syndical.  

- M. David HOLLINGER 

 

 

→ Autres représentations : 
 

EPA Compétences Composition Délégués 

Centre Communal 

d’Action Sociale 

(CCAS) 

Le CCAS est un établissement public administratif communal qui anime 

l'action générale de prévention et de développement social de la commune, 

en liaison étroite avec les institutions publiques et privées (CAF, MSA, 

associations, etc.). Même si les liens avec la commune sont très étroits, le 

CCAS a une personnalité juridique distincte, c'est-à-dire un budget, des biens 

et un personnel propres. Son régime juridique relève du droit public. Il peut 

également agir en justice en son nom propre. Il existe une obligation légale 

pour chaque commune d'ériger un établissement public autonome en 

matière sociale. Il peut également être institué entre plusieurs communes un 

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). 

Le conseil municipal fixe par 

délibération le nombre de membres 

du conseil d'administration du CCAS, 

en fonction de l'importance de la 

commune et des activités exercées 

par le CCAS soit 16 au maximum) : 

- 8 membres élus en son sein par le 

conseil municipal. 

- 8 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 : 

- un représentant des associations 

familiales (sur proposition de l'Union 

départementale des associations 

familiales - UDAF). 

- un représentant des associations de 

retraités et de personnes âgées. 

- un représentant des personnes 

handicapées. 

- un représentant d'associations qui 

œuvrent dans le domaine de 

l'insertion et de la lutte contre les 

exclusions. 

- M. Philippe HEID, Maire, 

Pdt. de droit 

- 4 membres élus : 

- Mme Sonia WALTISPERGER 

- M. René VETTER 

- Mme Véronique AUROUX 

- Mme Sophie HEINRICH 
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Association Compétences Composition Délégués 

Association Foncière 

et de Remembrement 

de la Commune de 

Munchhouse 

(AFR de Munchhouse) 

L’AFR de Munchhouse a été constituée par arrêté préfectoral du 18/11/1974 

et est une association syndicale de propriétaires, reconnue par la 

jurisprudence en qualité d’établissement public administratif. 

Le bureau arrête les mesures d'exécution des travaux connexes et d'entretien 

des ouvrages, faisant suite à un remembrement (notamment des chemins 

d’exploitation) et « règle par ses délibérations les affaires de l'association » 

(lui donne une très large compétence). 

 

 

Le bureau comprend : 

- le Maire ou un élu ayant eu 

délégation, 

- 3 propriétaires désignés par la 

Chambre d’Agriculture parmi 

les membres de l’Association et 

2 suppléants, 

- 3 propriétaires désignés par 

délibération du Conseil 

Municipal parmi les membres 

de l’Association et 2 suppléants, 

- 1 représentant de la DDT 

Le bureau est élu pour 6 ans, 

soit jusqu’au 15/11/2016.  

- M. Sylvain WALTISPERGER, 1
er

 

Adjoint au Maire, (par délégation 

du Maire) 

- Le représentant de la DDT 

- Membres désignés par le CM : 

- 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) 

 

 

Association Compétences Composition Délégués 

Association de Gestion 

de la Maison de 

Retraite des 

Communautés de 

Communes Essor du 

Rhin et Porte de 

France Rhin-Sud 

L’ass. a été crée à Bantzenheim le 22/03/2004. 

Elle a pour objet de gérer, d’acquérir ou de construire des immeubles, maison 

de retraite médicalisée, logements-foyers pour personnes âgées ou toutes 

œuvres en faveur de ces personnes. 

Sont membres de l’association : 

- 14 représentants désignés par les 

Conseils Municipaux des communes 

faisant partie des Com. Com. Essor 

du Rhin et Porte de France Rhin-

Sud, qui ne soient ni élus des 

Communautés de Communes, ni 

élus du Syndicat Mixte, à raison 

d’une personne par commune, 

- 1 représentant du CG68, 

- 1 représentant de la CRAV, 

- 1 représentant désigné par l’ass. 

Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes 

Agées, 

- 1 représentant désigné par la 

Fondation Entente Franco-

Allemande, 

- 4 personnes désignées par le 

Syndicat Mixte des Com. Com. Essor 

du Rhin et Porte de France Rhin-Sud 

- Mme Véronique 

AUROUX 
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Association Compétences Composition Délégués 

Association de Gestion 

« La Petite Enfance du 

Centre Hardt » 

Elle a pour buts : 

- de définir une politique globale de l’accueil des enfants et de leur famille dans 

la CCER, 

- de gérer des structures d’accueil créées dans le cadre de la CCER : multi-

accueil (crèche, halte-garderie), 

- d’assurer, avec la collaboration des usagers, des organismes et services 

intéressés par les réalisations, la gestion des actions pour l’enfance, 

- d’établir un programme financier permettant la gestion de la vie des 

structures…, 

- la gestion du personnel relevant su statut associatif. 

Sont membres de l’association : 

- les membres actifs (à jour de 

cotisation), d’honneur, associés, 

- les membres de droit : 

- le V/pdt. du Comité Consultatif des 

Affaires Sociales de la CCER, 

- un représentant de chaque 

commune concernée par l’activité 

de l’association, 

- le CG68, la CAF, la MSA 

- Mme Sandra 

MAURIOL 

 

 

 

 

 

 

 

Association Compétences Composition Délégués 

Association « Essor de 

la Culture et du 

Sport » 

(ECS) 

L’ass. a été crée à Fessenheim le 03/06/1997. 

Elle a pour objet la promotion des activités culturelles et sportives 

intercommunales de la plaine du Rhin. Les manifestations organisées par l’ECS 

n’interféreront pas avec celles organisées par les associations locales. 

Sont membres de l’association : 

- les membres actifs (qui participent 

régulièrement aux activités et sont à 

jour de cotisation), 

-  les membres passifs (qui 

s’acquittent uniquement d’une 

cotisation annuelle), 

- les membres d’honneur 

Voir adhésion de la 

commune à l’Association 

ECS + désignation d’un 

membre avec précision 

sur sa qualité : 

- M. Stéphane REYMANN 

- M. Jean-Michel 

STOURM 
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Association Compétences Composition Délégués 

Intersociété de 

Munchhouse 

 

L’ass. a été crée à Munchhouse le 04/05/1998. 

L’association à pour objet de réunir l’ensemble des associations 

locales inscrites au registre des associations du Tribunal d’Instance 

de la circonscription et dont le siège social est implanté à 

MUNCHHOUSE. 

Elle a pour but principal, l’organisation de toutes manifestations 

ayant obtenu l’accord unanime des membres de l’Intersociété et 

d’assurer une coordination entre les différentes associations 

locales, notamment par l’établissement d’un calendrier annuel de 

leurs activités. 

Elle vise à apporter aux associations membres un conseil 

administratif dans la gestion de leurs associations respectives 

(formations…) et un soutien technique, par la mise à disposition 

d’équipements ou matériels acquis par l’Intersociété et ayant un 

usage d’intérêt commun. 

Les manifestations organisées par « l’Intersociété  de 

MUNCHHOUSE » n’interféreront pas avec celles organisées par les 

associations locales 

 

L’association est constituée d’un comité de 

direction, composé de : 

1- Membres actifs, à savoir : 

- les associations locales dont le siège social est 

implanté à MUNCHHOUSE et représentées par 

leur Président et son suppléant désigné par 

chaque association, 

- le Président du Conseil de Fabrique de la 

Commune et son suppléant désigné par le 

Conseil de Fabrique, 

- le chef de corps des sapeurs-pompiers local et un 

suppléant désigné par le corps, 

- le Maire de la commune ou son représentant, 

ainsi qu’un membre désigné par le Conseil 

Municipal en début de mandat, 

2- Membres passifs, à savoir : 

Sont appelés membres passifs, les bénévoles, 

personnes privées ou morales qui soutiennent les 

activités de l’association, notamment :  

- Le Président de la Communauté de Communes 

« Essor du Rhin » ou son représentant,  

- Le Directeur(trice) de l’école élémentaire et de 

l’école maternelle, 

- Un représentant du ministère du culte 

représenté dans la commune, 

- (…) 

Ils ne disposent pas de voix délibérative. 

3- Membres d’honneur (personnes qui rendent ou 

qui ont rendu des services importants à 

l’association). Ils ne disposent pas de voix 

délibérative. 

 

- M. Philippe HEID, Maire, 

- M Sylvain 

WALTISPERGER 

 

 

 

Représentation Compétences Composition Délégués 

Le Correspondant 

défense 

Créée en 2001 par le Ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction 

de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et 

promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel 

pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. 

1 correspondant défense par 

commune 
M. René VETTER 
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Représentation Compétences Composition Délégués 

Au sein du Conseil 

d’Ecole de l’école 

Maternelle et 

Elémentaire 

Le conseil d'école peut se prononcer sur les principales questions de vie 

scolaire 

1° Le directeur de l'école, 

président  

2° Deux élus : 

a) Le maire ou son représentant ; 

b) Un conseiller municipal désigné 

par le conseil municipal  

3° Les maîtres de l'école et les 

maîtres remplaçants exerçant dans 

l'école au moment des réunions du 

conseil ; 

4° Un des maîtres du réseau 

d'aides spécialisées intervenant 

dans l'école choisi par le conseil 

des maîtres de l'école ; 

5° Les représentants des parents 

d'élèves en nombre égal à celui 

des classes de l'école,  

6° Le délégué départemental de 

l'éducation nationale chargé de 

visiter l'école. 

 

L'inspecteur de l'éducation 

nationale de la circonscription 

assiste de droit aux réunions. 

 

- M. Philippe HEID, 

membre de droit, 

- Mme Sandra MAURIOL 

 

 


