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République Française 

Département  
HAUT-RHIN 
 

 

Procès-verbal des délibérations 

du conseil municipal de la commune de HIRSINGUE 

Séance du 5 novembre 2010 
 

L'an deux mil dix le cinq novembre, le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle 

du Conseil Municipal, sous la présidence de REINHARD Armand, Maire : 

 

Sont présents tous les conseillers sauf : 

 

Mme Françoise MARTIN qui a donné procuration à M. Serge SCHUELLER, 

Mme Stéphanie SENGELIN qui a donné procuration à M. Karine MUNZER, 

Mme Annick GROELLY qui a donné procuration à Mme Véronique WANNER, 

Mme Nadine NUSSBAUMER qui a donné procuration à M. Armand REINHARD, 

M. Arnaud SENGELIN, M. Gérard LEQUIN, M. Adrien HERMANN, 

absents excusés. 
 

 

Observations : 

 

Monsieur SCHWEITZER Raymond  rappelle à l’assemblée que le compte rendu doit refléter 

la réalité des faits évoqués, débattus et validés. Il conteste également les délais de publication 

des compte-rendus, le passage sous silence de « l’interrogation de l’absence,  le besoin et 

l’opportunité de création d’une commission des finances »  

Monsieur le Maire lui répond que les compte-rendus doivent être  adressés aux conseillers 10 

jours avant le prochain conseil municipal comme cela avait été convenu en début de mandat et 

que les questions de finances et de budget seront débattues lors de séances de travail ayant un 

caractère  de commission transversale. 

S’agissant de l’article 20, la phrase « aucune moins-value affecte ce lot » est supprimée.  

Pour ce qui est de l’article 18, la délibération est modifiée  comme suit :   

La nouvelle convention reprend celle du 27 Mars 2009 avec une rectification de la durée, en 

stipulant un versement annuel de 100 000. Euros pour l’exercice 2010. 

 

 

ART. 1 : 

PROGRAMME DES TRAVAUX D’EXPLOITATION - ETAT DE PREVISION DES 

COUPES ANNEE 2011 

 

Le conseil municipal 

o approuve les programmes de travaux d’exploitation présentés par l’Office National 

des Forêts en forêt communale de Hirsingue pour l’exercice 2011 ; 

o approuve l’état prévisionnel des coupes, feuillus, résineux, bois en long et bois de 

chauffage, pour un montant prévisionnel de recettes brutes hors taxes s’élevant à     

144 130,00 € pour un volume de 3 257 m
3
 ; 
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o approuve la convention de maîtrise d’œuvre d’un montant de 9 548,00 € H.T. 

correspondant à l’encadrement des travaux d’exploitation ; 

o approuve les dépenses H.T. d’abattage et de façonnage d’un montant de 47 460,00 € ; 

o approuve les dépenses H.T. de débardage et de câblage 19 130,00 € ; 

o approuve l’assistance à la gestion de la main d’œuvre H.T. d’un montant de     

2 724,00 € ; 

o délègue Monsieur le Maire pour signer et pour approuver par la voie de convention ou 

de devis sa réalisation dans la limite des moyens ouverts par le conseil municipal. 

 

 

 

 

ART. 2 : 

PROGRAMME DES TRAVAUX PATRIMONIAUXPOUR L’ANNEE 2011 

 

Le conseil municipal 

o approuve les programmes de travaux patrimoniaux présentés par l’Office National des 

Forêts en forêt communale de Hirsingue pour l’exercice 2011 ; 

o approuve les travaux, la maîtrise d’œuvre et assistance gestion de main d’œuvre pour 

un montant total H.T. de 10 247,00 €; 

o approuve la convention de maîtrise d’œuvre d’un montant de 927,00 € H.T. 

correspondant à l’encadrement des travaux ; 

o délègue Monsieur le Maire pour signer et pour approuver par la voie de convention ou 

de devis sa réalisation dans la limite des moyens ouverts par le conseil municipal. 

 

 

ART. 3 : 

PRESENTATION DES REGLEMENTATIONS DES SALLES COMMUNALES 

 

M. le Maire présente au conseil municipal le règlement de location des salles communales 

applicable à partir du 1
er

 Janvier 2011. 

 

 

Règlement de location 

des salles municipales 
 

 

Mairie de HIRSINGUE 

1 PLACE DE LA MAIRIE 

68560 HIRSINGUE 

Tél : 03 89 40 50 13 

Fax : 03 89 07 12 43 

mairie.hirsingue@wanadoo.fr 

 

 

 

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
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La commune dispose de cinq  salles municipales (dont le Cosec et le rez-de-chaussée du 

Dorfhus qui nécessitent un règlement spécifique) qu’elle met à la disposition des particuliers, 

associations et groupements divers (communaux et extérieurs). 

Le présent règlement, validé par le Conseil Municipal, fixe les modalités de location des 

salles municipales. 

 

� Gratuité 

La gratuité des salles est accordée aux associations hirsinguoises. 

 

� Caution 

Une caution est exigible pour tous les locataires, à l’exception des personnes et organismes 

bénéficiant de la gratuité. Son montant varie suivant la salle louée. 

Le chèque de caution n’est encaissé que si l’organisateur ne s’acquitte pas du droit de location 

ou s’il restitue la salle dans un état de propreté jugé insatisfaisant. 

 

II. RÉSERVATION 

 

� Dossier de réservation 

Les salles communales ne peuvent être louées qu’à des personnes physiques majeures ou des 

personnes morales. 

Toute demande de location doit être formulée au moins 30 jours avant la date de la 

manifestation auprès du secrétariat de la mairie, au moyen d’un imprimé spécifiquement mis à 

la disposition du demandeur. 

Le Maire ou les adjoints délégués notifient leurs réponses dans un délai de sept jours 

maximum après réception du dossier de réservation dûment complété par le demandeur. 

La réservation d'une salle municipale est effective dès réception de l’accord écrit de la mairie. 

Suite à un évènement impondérable, la commune se réserve le droit d’annuler la réservation 

initialement accordée pour satisfaire à ses propres besoins. Le maire ou les adjoints se 

réservent le droit de refuser la dite location sans justification et d’étudier au cas par cas les 

demandes exceptionnelles. 

 

 
 
� Tarification 

Les tarifs sont fixés forfaitairement, selon la durée d'occupation (supérieure ou inférieure à 

5h), étant entendu que celle-ci se conçoit sur 24 heures, et dans la mesure du possible, sous 

l'aspect calendaire. 

Les temps de préparation et de rangement ne sont pas facturés. 

 

� Mise à disposition de matériel 

Le matériel souhaité n’étant pas forcément stocké dans la salle louée, l'organisateur doit faire 

part de ses besoins sur le dossier de réservation. 

Le matériel lui est prêté dans la limite des possibilités de la commune. 

Sa mise en place reste toutefois à la charge de l'organisateur. 

A la fin de la manifestation, le matériel devra être nettoyé, empilé et rangé. 

 

� Restauration 

Tout organisateur de repas (hormis un cadre strictement privé) doit déclarer son intention sur 

un formulaire disponible au secrétariat de la mairie (circulaire préfectorale du 7 juillet 1995). 

Cette déclaration doit être effectuée un mois avant la manifestation. Elle est signée par 
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l'organisateur. 

 

� Ouverture d’un débit de boisson temporaire 

Seule l’ouverture de débits de boissons de 1ère et 2ème catégorie est autorisée dans les salles 

municipales : 

- 1ère catégorie : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de 

légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, 

de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, 

chocolat ; 

- 2ème catégorie : boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 

auxquels sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi 

que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 

2 à 3 degrés d’alcool. 

La fiche de demande d'autorisation d'ouverture d’un débit de boisson temporaire doit être 

retirée et retournée au minimum 10 jours avant la date de la manifestation auprès du 

secrétariat de la mairie. 

 

� Retrait et restitution des clés - État des lieux 

Les clés doivent être retirées auprès du secrétariat de la mairie, au plus tôt, 48 heures avant le 

jour de l’utilisation de la salle. L’organisateur s’engage à les restituer, au plus tard, 48 heures 

après, aux horaires d'ouverture de la  mairie, à savoir : 

- lundi : 8h-12h et 14h-18h 

- mardi : 10h-12h et 14h-19h 

- mercredi : 8h-12h 

- jeudi : 10h-12h et 16h-18h 

- vendredi : 10h-12h et 14h-18h 

Par ailleurs, toute anomalie constatée avant l’utilisation de la salle doit impérativement être 

signalée au secrétariat de la mairie. 

Après chaque location (excepté le week-end), un état des lieux est effectué par les services 

municipaux, qui jugeront de l’état de propreté des salles louées et constateront les éventuelles 

dégradations causées aux locaux, matériels, ... 

 

 

III. RESPONSABILITÉ DES USAGERS 

 

L'organisateur doit posséder une police d'assurance de responsabilité civile. 

L'organisateur s'engage à occuper uniquement les locaux qu'il a réservés. Il en assure le 

nettoyage (utilisation de produits de nettoyage agressifs interdite) et la remise en 

configuration initiale après usage. Le matériel et le mobilier utilisés doivent être correctement 

rangés aux endroits réservés à cet effet. 

La commune décline toute responsabilité en cas d’accidents, de vols, de dégâts d’objets, de 

matériels et de vêtements, propriétés du locataire ou de tiers. 

Si des biens sont exposés, la commune ne prend pas en charge les dégâts divers pouvant 

survenir à ces derniers. L'exposant (ou l'organisateur) devra faire son affaire personnelle de 

leur garantie (sauf accord express de prise en charge par la commune en raison du caractère 

de l'exposition). 

Le preneur répond des pertes et des dégâts causés aux locaux loués ainsi qu’au matériel fixe 

ou mobile. Il est tenu d’informer le secrétariat de la mairie des déprédations commises. Il 

s’engage à payer les frais de remplacement ou de remise en état qui lui seront facturés. 
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IV. ENTRETIEN DES LIEUX 

 

Les structures étant louées propres, les salles et le matériel doivent impérativement être 

restitués dans l’état où ils ont été remis à l’utilisateur. 

Dans l’éventualité où le nettoyage de la salle -à la charge de l’organisateur après utilisation 

serait absent ou jugé insuffisant par les services techniques de la ville, la commune facturera 

au locataire le temps d’intervention de ses agents ou d’une société de nettoyage privée, 

suivant le niveau de propreté relevé lors de l’état des lieux. 

Ces prestations seront facturées comme indiqué sur le document annexé. 

Dans ces circonstances, le chèque de caution ne sera restitué à l’organisateur qu’après 

acquittement du montant de la facture des prestations de nettoyage auprès de la collectivité. 

Si le règlement de la somme demandée n’intervient pas les quinze jours suivant sa 

notification, la caution sera intégralement encaissée. 

A noter que ce principe de retenue de la caution sera également appliqué en cas de 

dégradations, par l’utilisateur, du matériel, mobilier et/ou des locaux. 

 

V. SÉCURITÉ DES LIEUX 

 

Le preneur s’engage à respecter et à faire respecter les règles de sécurité. Il veille à laisser les 

issues de secours visibles de tous points de la salle et à ne pas obstruer leur accès. 

 

VI. NUISANCES SONORES 

 

Article n°4 de l'arrêté préfectoral du 26/04/1991 : "Toute personne ou association de 

personnes exerçant sur le domaine public ou privé des activités de loisirs susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, devra prendre toute 

précaution afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage. Ces activités ne 

pourront qu'être exceptionnelles et limitées dans le temps". 

Afin de respecter l'environnement des salles et la quiétude des riverains, l'intensité de la 

musique doit être modérée. Les fenêtres et les portes des salles doivent être maintenues 

fermées. 

Tout manquement à ces prescriptions entraînera à l’égard de l’organisateur le refus d’une 

nouvelle location de salles sur la commune. 

VII. PIÈCES À FOURNIR 
 

Tout dossier de location de salles communales doit obligatoirement comprendre les pièces 

suivantes : 

� le dossier de réservation de salles et de matériel, dûment rempli ; 

� une attestation d'assurance ; 

� la demande d'ouverture, le cas échéant, d’un débit de boisson temporaire ; 

� la déclaration pour les activités de restauration ; 

� le chèque de caution d’un montant de 200 €, libellé à l'ordre du Trésor Public. Il vous sera 

restitué dans un délai suffisant pour s’assurer de l’acquittement du droit de location et après 

état des lieux. 

Le paiement de la location de la salle se fera à l’appui d’un titre de recettes émis par le service 

comptabilité de la commune. Le locataire devra s’en acquitter dans les meilleurs délais,  en 

chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou en numéraire, directement auprès de la Trésorerie 

d’Altkirch située 13 rue du Château – 68130 ALTKIRCH. 

 

DESCRIPTIF DES SALLES MUNICIPALES 
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� Dorfhus rez de chaussée 
Place de l’Eglise 

. 

� Dorfhus 1
er

 étage 

Place de l’Eglise 

. 

� Dorfhus combles  

Place de l’Eglise 

. 

� Sous-sol Ecole maternelle 

Impasse du Pressoir 

. 

� Cosec 

Rue de l’Ill 

. 

Tarifs appliqués pour un nettoyage complémentaire 

 

Dans l’éventualité où les services techniques municipaux jugeraient le nettoyage de la salle 

insuffisant, la commune se réserve le droit de facturer à l’utilisateur le temps d’intervention 

de 

ses agents ou d’une société de nettoyage privée selon un forfait de 100 €. 

 

 

Il est décidé d’organiser une réunion d’information avec l’ensemble des associations . 

Le conseil municipal après délibération , approuve à l’unanimité ,  le règlement des salles 

communales. 

 

 

ART. 4 : 

DIAGNOSTIC STRUCTURE DE LA SYNAGOGUE 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal , les différentes offres relatives au diagnostic 

structure de la synagogue, avant d’engager des avant-projets de chantier pour la réalisation 

d’une médiathèque. 

 

CTE RIEDISHEIM - Scannage de la structure en 
béton 

- Calculs de vérification de la 
structure 

En éviter les sondages destructifs) 
- Auscultations des fondations 

5000 € / ht 

SBE MULHOUSE - visite sur site 

-  état des lieux 

-  analyse faisabilité du 
renforcement de la façade 

-  rapport 

2080 € /HT 

BET MELLARDI 
SARL 

ALTKIRCH - étude diagnostic 

-  sondage et essais (sous 
traitants) 

11 540 € / HT 
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ICAT  PFASTATT - Sondages structurels et de sol 
-  relevé de structure 

- Vérifications 
- Calculs 
-  estimation des renforcement 
- Audit parasitaire de la 

charpente 

- Diagnostic couverture et 
charpente 

14 500 € /HT 

 

Après analyse des différentes propositions, Monsieur le Maire suggère de retenir le cabinet 

CTE , qui a présenté l’offre la plus complète et en adéquation avec l’enveloppe budgétaire. 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité moins une abstention, décide de confier 

la mission au cabinet CTE de RIEDISHEIM pour un montant de 5000.00 Euros HT. 

 

 

ART. 5 : 

PISTE CYCLABLE 

 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 2 octobre 2009 article 18 « Piste cyclable Hirsingue-

Roppentzwiller ». 

 

Cet aménagement longe le cours de l’Ill en direction de BETTENDORF en empruntant le 

pont derrière la zone d’activités, une partie des parcelles cadastrées section 12 n° 51 – 52 – 53 

– 57 ainsi que le chemin d’exploitation situé dans le prolongement de la parcelle 57 et 

rejoignant le ban communal de Bettendorf. 
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Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité moins une abstention, valide le tracé  

de la piste cyclable sur le ban communal de Hirsingue  tel que présenté ci-dessus. 

 

 

ART. 6 : 

VILLAGE SENIORS PLACE DE LA GARE 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. DELPEROUX Thierry, Directeur du 

Développement auprès de Habitat de Haute Alsace, a présenté à la commission sociale et 

culturelle le concept de création d’un village séniors. Il présente une synthèse de l’exposé de 

M. DELPEROUX au conseil municipal. 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide de demander à Habitat de Haute 

Alsace d’engager une étude de faisabilité pour un projet de pavillons séniors en habitat locatif 

sur les parcelles cadastrées section 8 n° 130, 116 et 117 et charge M. le Maire de transmettre 

cette demande. 

 

 

Questions diverses. 

 

Monsieur Raymond SCHWEITZER interroge M. le Maire sur le vol de la mini-pelle. Il lui est 

répondu que la compagnie d’assurance à dédommagé  la commune dans le cadre de notre 

contrat Flotte Automobile pour un montant de 8 500.00 € 


