Le Maire est président de droit des commissions communales et il peut déléguer un Adjoint
ou un membre du conseil pour cette fonction. La deuxième personne – désignée en italique –
dans chacune des commissions ci-après, en assure la présidence sur délégation du Maire. En
cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante (article L 2541-8 du code
général des collectivités territoriales).
FINANCES ET VIE ECONOMIQUE
Suivi général du budget et de l’état de trésorerie. Commission transversale avec l’ensemble
des membres du conseil municipal.
3 réunions par an : fin juin, début octobre et mi-janvier. En sus, des séances préparatoires du
budget auront lieu de fin janvier à mi-mars. Présidence par Françoise MARTIN.
ACTIVITES TECHNIQUES MUNICIPALES ET TRAVAUX
Complexe sportif (équipe des employés, gestion des bâtiments, lien avec le collège,
occupation des locaux et manifestations), services techniques (équipe des employés, gestion
des bâtiments et du matériel, missions, coordination), travaux.
Membres : Armand REINHARD, Serge SCHUELLER, André MARTIN, David SCHMITT,
Pascal CROMER.
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Gestion de la forêt communale en lien avec l’ONF (état annuel prévisionnel des coupes,
programme des travaux patrimoniaux, suivi des travaux, préparation et suivi du budget
consacré à la forêt, réunions techniques avec l’ONF), suivi et entretien des chemins ruraux, du
verger communal, des cours d’eau, des milieux naturels, des travaux inscrits au titre du
GERPLAN, biodiversité, gestion de l’eau potable (suivi du budget et des travaux, gestion du
réseau), suivi du réseau d’assainissement.
Membres : Armand REINHARD, André MARTIN, Sylvie HASSENBOEHLER, Annick
GROELLY, Sylvie DUPONT, Serge SCHUELLER, Jean-Marc NUSSBAUMER, Christian
KLEIBER.
URBANISME
Permis de construire et déclarations de travaux de grande ampleur, réglementation en vigueur
du POS actuellement et du PLU par la suite.
Membres
:
Armand
REINHARD,
Christian
GRIENENBERGER,
Sylvie
HASSENBOEHLER, Sylvie DUPONT, Véronique BOEGLIN, Peggy LANDES, Raymond
SCHWEITZER, David SCHMITT, Christian KLEIBER, Pascal CROMER.

SECURITE
Sécurité dans le bourg centre en partenariat avec les autorités compétentes en matière de
sécurité civile et de problèmes d’incivilité ; ainsi que ce qui concerne la sécurité routière.
Membres : Armand REINHARD, Christian GRIENENBERGER, Karine MUNZER,
Véronique BOEGLIN, Peggy LANDES, Serge SCHUELLER, Jean SCHICKLIN, Jean-Marc
NUSSBAUMER.
INFORMATION ET COMMUNICATION
Réalisation du bulletin municipal (3 bulletins par an), suivi et animation du site Internet,
informations du panneau électronique, etc …
Membres : Armand REINHARD, Stéphanie SENGELIN, Françoise MARTIN, Sylvie
HASSENBOEHLER, Sylvie DUPONT, Peggy LANDES.
JEUNESSE ET CULTURE ET VIE SCOLAIRE
Instances concernant la jeunesse (pilotage du conseil du jeune citoyen pour les jeunes de 6 –
11 ans et du comité consultatif des jeunes pour les 11 – 18 ans), développement de la vie
culturelle en lien avec la MJC d’Altkirch.
Membres : Armand REINHARD, Stéphanie SENGELIN, Nadine NUSSBAUMER, Annick
GROELLY, Sylvie DUPONT.
SANTE ET SENIORS
Projet de pôle médical. Personnes âgées : évaluation des besoins, structures d’hébergement,
partenariat avec l’association gestionnaire du Foyer Bel Automne, taxi pour les aînés (en lien
avec la ComCom d’Altkirch) ; constitution d’un comité consultatif pour les séniors (5 élus et
5 personnes extérieures).
Membres : Armand REINHARD, Karine MUNZER, Françoise MARTIN, Nadine
NUSBAUMER, Jean SCHICKLIN, Jean-Marc NUSSBAUMER.
CIMETIERE
Gestion des concessions (abandon, reprise, renouvellement …), état du cimetière.
Membres : Armand REINHARD, Jean SCHICKLIN, Françoise MARTIN, Peggy LANDES,
Serge SCHUELLER.
PATRIMOINE
Préserver et défendre le patrimoine typique de la commune, l’entretenir, le faire connaître
(suggestion de création d’un circuit du patrimoine).
Membres : Armand REINHARD, Raymond SCHWEITZER, Sylvie HASSENBOEHLER,
Jean SCHICKLIN, Christian KLEIBER.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (C.A.O.)
Attribution des marchés publics supérieurs au seuil de 5 186 000 € HT pour les marchés de
travaux et 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services. Toutefois, elle peut se
réunir à titre consultatif pour tous les marchés. Les seuils communautaires ci-dessus (Union
Européenne) sont révisés tous les 2 ans, et repris par décret dans le code des marchés publics.
Le Maire est président de droit de la CAO mais peut se faire représenter par un conseiller
municipal obligatoirement extérieur aux membres élus de la commission.
Président : Armand REINHARD (maire) ;
Titulaires : Serge SCHUELLER (adjoint), Raymond SCHWEITZER, Pascal CROMER ;
Suppléants : Françoise MARTIN (adjointe), André MARTIN (adjoint), Christian
GRIENENBERGER (adjoint).
Peuvent également participer aux séances, avec voix consultative : des personnes désignées
en raison de leur qualification, y compris les agents municipaux dans leur domaine de
compétence spécifique, le représentant du Trésor Public, et le représentant de la répression
des fraudes. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
COMMISSION COMMUNALE CHARGEE DE LA LISTE ELECTORALE
Suivi de la liste électorale en amont de la commission administrative de révision des listes
électorales (comprenant le maire, un délégué de l’administration désigné par le préfet ou souspréfet, et un délégué choisi par le président du tribunal de grande instance).
Membres : Armand REINHARD, Karine MUNZER, Christian KLEIBER, Pascal CROMER.
C.C.C.C. (COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE DE LA CHASSE)
Membres : Armand REINHARD (maire, président de droit en vertu de l’article 7.2 du cahier
des charges des chasses communales du Haut-Rhin), Serge SCHUELLER, André MARTIN,
David SCHMITT.
Sont également membres : un représentant de la Fédération des chasseurs du Haut-Rhin, un
représentant désigné par le C.R.P.F. (centre régional de la propriété forestière), 2
représentants des agriculteurs ou viticulteurs désignés par la Chambre d’Agriculture.
L’article 7.2 précise également que sont par ailleurs associés à titre permanent de conseil : la
DDT (direction départementale des territoires), l’ONCFS (office national de la chasse et de la
faune sauvage), un représentant de l’ONF, un représentant du G.I.C. (groupement d’intérêt
cynégétique), un représentant du FDIDS (fonds départemental d’indemnisation des dégâts de
sanglier). Le président peut également inviter pour certaines questions toute personne dont la
présence peut être jugée utile aux débats. Enfin, le locataire de chasse peut être invité aux
travaux de la commission.

C.C.I.D. (COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS)
32 membres doivent être proposés par le conseil municipal : 16 conseillers municipaux ont été
proposés en sus du maire, président de droit (article 1650 du code général des impôts –
C.G.I.). Les deux conseillers qui ne souhaitent pas faire partie de cette commission sont
Nadine NUSSBAUMER et Christian KLEIBER. Le conseil municipal a donc proposé une
liste de 16 administrés supplémentaires extérieurs au conseil municipal, dont certains doivent
être propriétaires de bois et d’autres domiciliés en dehors de la commune mais contribuables
de celle-ci (article 1650 du CGI).
Sur cette liste de 32 noms, le directeur départemental des finances publiques nommera 16
membres choisi par lui : 8 titulaires et 8 suppléants, en sus du maire.
CORRESPONDANT DEFENSE
M. Jean-Marc NUSSBAUMER a été nommé Correspondant Défense.
REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU C.C.A.S.
M. REINHARD Armand, maire, président de droit (article R.123-7 du Code de l’Action
Sociale et des Familles)
Mme NUSSBAUMER Nadine, adjointe au maire (élue vice-présidente par le CCAS le 17
avril 2014, article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
Mme MARTIN Françoise, adjointe au maire
Mme DUPONT Sylvie
Mme HASSENBOEHLER Sylvie
Mme LANDES Peggy.
REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES E.P.C.I.
Communauté de communes d’Altkirch
M. REINHARD Armand (désigné ensuite par la ComCom en qualité de 3ème Vice-président,
chargé de l’urbanisme), Mme MARTIN Françoise, M. SCHUELLER Serge, Mme
GROELLY Annick, M. KLEIBER Christian.
S.I.A.C. (syndicat intercommunal pour les affaires culturelles du collège de
Hirsingue)
M. SCHUELLER Serge (élu président par le SIAC le 30/04/14) et M. REINHARD Armand
Brigade Verte (syndicat mixte des gardes-champêtres intercommunaux)
M. NUSSBAUMER Jean-Marc (titulaire) et M. MARTIN André (suppléant)
S.I.G.F.R.A. (syndicat intercommunal pour la gestion forestière de la région
d’Altkirch)
M. MARTIN André (titulaire) et M. NUSSBAUMER Jean-Marc (suppléant)

S.M.S. (syndicat mixte pour le Sundgau)
M. GRIENENBERGER Christian (titulaire) et M. SCHUELLER Serge (suppléant)
Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin
M. SCHWEITZER Raymond et M. GRIENENBERGER Christian
Syndicat mixte de l’Ill
M. REINHARD Armand et Mme HASSENBOEHLER Sylvie
S.I.V.U. Enfance du secteur Hirsingue – Riespach
M. REINHARD Armand, titulaire, et Mme NUSSBAUMER Nadine, suppléante attitrée,
Mme SENGELIN Stéphanie, titulaire, et Mme GROELLY Annick, suppléante attitrée.
Association des communes forestières d’Alsace – Moselle
M. MARTIN André (titulaire) et M. NUSSBAUMER Jean-Marc (suppléant)

