COMMUNE DE HUNSPACH
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17 JUILLET 2020

L’an deux mille vingt, le dix-sept juillet
Le Conseil Municipal de la commune de Hunspach, dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire à la Salle du Conseil
à la Mairie de HUNSPACH,
sous la présidence de M. Bertrand WAHL, Maire

Présents :
Bertrand WAHL, Joël GIROLT, Léa ANSTAETT, Sabine BILLMANN, Perrine
FABACHER, Anne GUTH, Joé JUNCKER, Marc JUNCKER, Romain LAUTERBACH,
Stéphanie MERCK, Muriel MOTZ, Jean-Marc MULLER, Frédéric NEUHARDT, Marc
WENGER
Absents excusés :
Sylvie HEIBY, donne pouvoir à Bertrand WAHL
Secrétaire de séance : Perrine FABAACHER
Date de convocation : 13 juillet 2020
&&&&&&
1° COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 05 JUIN 2020
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
2° COMPTE-RENDU D’ACTIVITES
Le maire rappelle les différents rendez-vous qui ont eu lieu depuis le dernier conseil
municipal, 23 mai : Election du maire et des adjoints, 2 juin : Commission des finances
5 juin Conseil municipal– vote du budget, 17 juin : Installation du cabanon de l’Office
de Tourisme « Alsace Verte », 27 juin : Mariage Simon Billmann, 30 juin : Conseil
d’Ecole, 1er juillet : Hunspach, élu Village Préféré des Français, 3 juillet : Remise des
dictionnaires aux élèves de CM2 et CP – début des vacances, 3 juillet : Réunion FAH
– animations de l’été – préparation accueil des touristes, 6 juillet : Réunion des maires
du Canton de Wissembourg à Trimbach à l’initiative du Conseil Départemental 67, 9
juillet : Hall des Sports : échange avec Pascal Demoulin du Parc Naturel Vosges du
Nord, 9 juillet : OTI : inauguration du cabanon et lancement des rencontres d’été de
Hunspach, 10 juillet : Réunion FAH : suivi « rencontres de l’été de Hunspach », 10
juillet Conseil Municipal: désignation des électeurs pour les élections sénatoriales du
27 septembre, 13 juillet : Foyer protestant : rencontre avec la paroisse, 15 juillet :
SIEARR : installation du comité directeur, élection président et vice-présidents
(Cleebourg), 16 juillet : CCPW : élection du président et de vice-président (Seebach),
3° COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS – RENOUVELLEMENT
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans
chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire
ou par l'adjoint délégué. Dans les communes de moins de 2000 habitants, la
commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires
suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle
du mandat du conseil municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française,
être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des
impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances
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locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés
à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. La
nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux
mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux. Après en avoir délibéré,
le conseil municipale décide, à l’unanimité, pour que cette nomination puisse avoir lieu,
de dresser une liste de 24 noms (pour les communes de moins de 2000 habitants ) dans
les conditions suivantes :

4° PROJET HALL DES SPORTS
Le maire fait un point d’avancement sur la réflexion de rénovation du Hall des sports. Le
contact est établi avec Monsieur Pascal Demoulin du Parc Naturel des Vosges du Nord pour
une assistance et un accompagnement pour la concertation avec les différents intervenants
pour le montage du projet. En parallèle, le Conseil départemental 67 lance un plan Marshall,
qui offre la possibilité de financement jusqu’à 100000€ par projet. Une réflexion et discussion
est menée pour décider si la commune souhaite s’engager dans cette démarche pour la
rénovation du Hall des sports. La condition pour que la Commune puisse bénéficier du Plan
Marshall, est que l’étude de faisabilité faite par un architecte devra être déposée avant fin août
2020. Après discussion, le conseil municipal souhaite poursuivre la réflexion sur le Hall des
sports et enclencher les études de faisabilité, mais ne souhaite pas se précipiter vers
l’échéance du 31 août 2020. Une réunion de concertation avec les différents acteurs à
associer au projet, les associations concernées par le projet de réhabilitation, sera prévue
dans les prochains jours, pour avancer sur cette réflexion.

5° ASH – ACHAT ROBOT DE TONTE
Le maire rappelle que l’Association Sportive de Hunspach avait pour projet, l’acquisition
d’un nouveau robot de tonte, permettant la tonte des terrains d’entraînement de manière
optimale. Après différents échanges, il a été convenu que la Commune s’acquitterait de
l’achat du robot de tonte, pour un montant total de 18 941.84 € TTC. La Commune
sollicite en retour, une subvention de l’Association sportive du montant Hors Taxe de
l’investissement, à savoir, 15 784.87 € et contribue à cet achat de la différence.
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6° JURY D’ASSISES 2021
Conformément à l’article 261 du code de procédure pénale, il appartient de procéder au
tirage au sort d’une personne à partir de la liste électorale. Les Communes de
Schoenenbourg, Ingolsheim et Hunspach étant rattachées pour l’établissement de la
liste des jurys d’assises 2021, il appartiendra à la Comme de Schoenenbourg de
centraliser et procéder au tirage au sort d’une personne parmi les trois retenues dans
chaque Communes. Le conseiller municipal le plus jeune propose un chiffre
correspondant au rang de la liste électorale. Il s’agit de Huguette FREY, 34 rue
principale.
7° DIVERS
-

Village Préféré des Français : Hunspach élu village préféré des Français, le
1er juillet. Retombées médiatiques très importantes, afflux de visiteurs, mise en
place d’accueil et restauration programmés avec la FAH en accord avec les
commerçants pendant les mois de juillet et août
Parkings : ils sont fléchés. Des parkings provisoires ont été créés, sur les prés
situés entre le Hall des Sports et M.Wernert, ainsi que la dans la rue des
Vosges. Un programme d’animations touristiques sur la période estivale a été
mis en place, en collaboration des associations du village. La réimpression du
plan touristique est en cours de réalisation. Des réunions entre les associations
et les commerçants seront proposées sur les services à apportés aux visiteurs.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
22 heures 00
WAHL Bertrand

Maire

HEIBY Sylvie

Adjoint au Maire

GIROLT Joël

Adjoint au Maire

ANSTAETT Léa

Conseillère Municipale

BILLMANN Sabine

Conseillère Municipale

FABACHER Perrine

Conseillère Municipale

GUTH Anne

Conseillère Municipal

JUNCKER Joé

Conseiller Municipal

JUNCKER Marc

Conseiller Municipal

LAUTERBACH Romain

Conseiller Municipal

MERCK Stéphanie

Conseillère Municipale

MOTZ Muriel

Conseillère Municipale

MULLER Jean Marc

Conseiller Municipal

NEUHARDT Frédéric

Conseillère Municipale

WENGER Marc
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