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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 18 septembre 2014

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 18 septembre
2014, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 19 membres.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juillet 2014
Le procès-verbal de la séance du 24 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité des membres du
conseil municipal présents.

2. Rentrée scolaire 2014 – 2015 : effectifs des écoles
Effectifs de l’école maternelle : 65 élèves (dont 27 bilingues)
ème
La 3
classe a finalement été maintenue au vu des effectifs présents lors de la rentrée de
septembre. Nathalie Garreau-Nicolas remplace Myriam Hamann au poste de directrice.
Effectifs de l’école élémentaire Jules Verne : 116 élèves dont 40 bilingues
ème
La rentrée a été marquée par la fermeture de la 6
classe de l’école élémentaire.
111 enfants sont inscrits au Périscolaire pour l’année 2014 – 2015.

3. Animations périscolaires : rentrée 2014
Danièle Gault présentera lors d’une prochaine séance du conseil les activités extrascolaires
proposées depuis la rentrée 2014, afin de répondre aux nouveaux rythmes scolaires des
enfants.

4. Neuvaine de chasse 2015-2024 : actualisation des baux

Après avis de la CCCC (commission communale consultative de la chasse) le conseil
municipal fixe le nombre, les surfaces, les conditions particulières des lots communaux ainsi
que les modalités de renouvellement des baux de chasse pour la prochaine neuvaine.
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5. Commissions chasse
Commission Communale Consultative de la Chasse
Sont élus ou reconduits en qualité de délégués de la commune à la CCCC, Eric Scheer, Joël
Obrecht, Thomas Bollenbach et Didier Weisheimer ; Alfred Ritzenthaler et Robert
Haemmerlin (Chambre d’Agriculture) ; Francis Gross et Emile Heckly (Fédération des
chasseurs).
Commission de dévolution
La présidence de la Commission sera assurée par le maire, Eric Scheer ou son représentant.
Sont élus par ailleurs :
en qualité de titulaires : Joël Obrecht, Thomas Bollenbach, Didier Weisheimer.
en qualité de suppléants : Gilbert Marxer, Stéphane Wiss, Claude Hermann.

6. Constitution de groupes de travail : salle des fêtes – CPI – restructuration mairie
Trois groupes de travail ont été constitués, chargés de la conception conjointement avec les
services communaux et extérieurs, de la préparation, de l’organisation et du suivi d’opérations
en cours ou futures.

7. Tableau des emplois communaux : modification
Afin de pourvoir au remplacement d’un agent à temps non complet, qui a sollicité et obtenu
une mutation dans une autre collectivité du département, le conseil municipal modifie le
tableau des emplois communaux.
Pour assurer la continuité du service, entre le départ de cet agent et son remplacement, le
conseil municipal charge le maire de recruter un agent non titulaire pour une durée de
2 à 3 mois.
8. Contrat groupe assurance statutaire : actualisation
En raison d’une forte augmentation de la sinistralité, le contrat groupe assurance statutaire, à
échéance du 31 décembre 2015, fait l’objet d’une résiliation à titre conservatoire de la part de
l’assureur.
La résiliation conservatoire lui permet de proposer des modifications aux dispositions
contractuelles, soit par le biais d’une augmentation des taux de cotisation et/ou d’un
aménagement des modalités de remboursement.
Le conseil municipal décide d’accepter les nouveaux taux proposés sur la dernière année du
contrat avec un maintien des conditions de garantie.
9. Actes en la forme administrative : modification
Sur demande expresse et réitérée des services préfectoraux, le conseil municipal rapporte la
délibération du 10 avril 2014 point 11.
10. Subvention pour les jeunes licenciés sportifs : ajustement de crédits
Le nombre réel des licenciés étant supérieur à la prévision, le conseil municipal ajuste les
crédits budgétaires alloués aux jeunes licenciés sportifs et culturels.
11. Taxe sur la consommation finale d’électricité et fiscalité : actualisation 2015

Le conseil municipal fixe le coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de référence de la
part communale de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité à 4,25 pour 2015 sur
un total autorisé de 8,5.
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12. Règlement hygiène et sécurité – règlement des ATSEM : actualisation
Les versions actualisées des règlements :
- Règlement Intérieur Hygiène et Sécurité
- Règlement des ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
s’appliqueront dorénavant aux services.
13. Communauté de communes du Pays de Brisach : rapport d’activités 2013
Le rapport précise que l’intercommunalité s’est mobilisée pour améliorer la qualité des
équipements à destination du public pour offrir davantage de services aux habitants
principalement autour des axes suivants : petite enfance, animation du territoire,
développement durable, valorisation d’aires d’apport volontaire par le déploiement de sites de
conteneurs enterrés, coopération transfrontalière.
Ce document est consultable
www.paysdebrisach.fr

sur

le

site

de

la

communauté

de

communes

14. Déchets urbains : rapport annuel 2013

Ce rapport est tenu à la disposition du public par les mairies concernées et il est consultable
sur le site de la communauté de communes www.paysdebrisach.fr
En 2013 la collecte des ordures ménagères a concerné une population actualisée de
23 164 habitants.
Le rapport présente une série d’indicateurs techniques relatifs à la collecte des déchets
ménagers et non ménagers, ainsi qu’au traitement des déchets. La redevance annuelle TTC
pour un conteneur de 120 litres a évolué comme suit :
De 2003 à
2005

2006

2007 à
2009

177,96 €

183,30 €

168,80 €

172,22 €

174,80 €

202,77 €

208,44 €

évolution
en %

3%

-7,91%

+2,03 %

+1,50 %

+16 %

+ 2,8 %

2010

2011

2012

2013

15. Assainissement : rapport annuel 2013

Le rapport détaillé est tenu à la disposition du public par les mairies concernées et il est
consultable sur le site de la Communauté de communes www.paysdebrisach.fr
Au 31/12/2013, la Communauté de communes du Pays de Brisach comptait 10 642 usagers
de l’assainissement collectif, soit un taux de desserte global sur les 22 communes membres
de 95,5 % (714 usagers soit un taux de 93,5 % pour Kunheim).
Le coût moyen pour un ménage ayant une consommation standard de 120 m³ d’eau par an a
évolué comme suit :

Coût moyen €/m³

2009
€

2010
€

2011
€

2012
€

2013
€

variation

2,91

3,08

3,14

3,36

3,46

+2,98 %
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Le coût de la redevance d’assainissement seule est de 1,93 €/m pour une moyenne nationale
3
2010 à 1,96 €/m .

3

16. Rénovation du réseau des sous-préfectures : avis
Le conseil municipal n’émet aucune objection au projet présenté de rénovation du réseau
des sous-préfectures du Haut-Rhin.
17. Motion relative à l’avenir de la Région Alsace

Les élus de la Commune de Kunheim, par quatorze voix pour et cinq abstentions, approuvent
la motion visant à la fusion des trois collectivités alsaciennes au sein d’une collectivité
nouvelle, le Conseil d’Alsace, dotée de compétences adaptées.
18. Déclarations d’urbanisme
Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme suivants examinés en commission
technique et urbanisme le 18 septembre 2014 :
les déclarations préalables déposées par :
o SCA Tissue France pour une division en vue d’une construction au 11, route
Industrielle,
o Nivo Rakotondramanana pour l’édification d’une clôture au 9, rue des Pommiers,
o Michel Specht pour l’édification d’une clôture au 4a, rue du Nord,
o Alfred Leidemer pour un carport au 19, rue des Pâquerettes.

19. Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales
Commissions communales
03.09.14 B. Bahls
08.09.14 J.K.Ritzenthaler
08.09.14 E. Scheer
09.09.14 B. Bahls
10.09.14 B. Bahls
17.09.14 D. Gault
18.09.14 D. Gault
18.09.14 C. Hermann

Commission « sécurité et prévention»
Commission « communication - KPE»
CCC chasse
Commission départementale de sécurité : SDF/AEK
Commission de sécurité : écoles
CCAS
Réunion AEK
Commission « technique et urbanisme»

Structures intercommunales
30.06.14 E. Scheer
Conseil communautaire CCPB
03.09.14 E. Scheer
Comité directeur du Syndicat d’eau PDR
20. Délégations du conseil au maire : décisions prises par délégation


Droit de préemption : Eric Scheer informe les conseillers qu’il a renoncé à faire valoir
le droit de préemption de la commune, sur :
o un immeuble, sis rue de Casteljaloux,
ce bien ne revêtant aucun intérêt public, ni par sa nature ni par sa situation.



Remboursement de sinistres :
Choc par véhicule contre le portail d’entrée du point vert le 22 juillet 2011 remboursement
de 3 576,04 € par la CIADE, correspondant au montant TTC de la facture émise par le
prestataire : Bollinger.

 Ouvrage « mémoire de vies » - liste des bénéficiaires à titre gratuit : conformément à
la délibération du 17 janvier 2013 le maire a offert un ouvrage gratuit à trois couples lors
de leur mariage.
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Principaux marchés passés depuis le 26 juin 2014 :

N°

Objet

1 Entretien Halte Nautique
2 Achat d'un columbarium
3 Rpct mât n°323 rue Principale
4 Dojo/SDS - Achat matériel
5 Entretien Espaces Verts
6
7
8
9
10

SP - entretien véhicules
EJV - vidéoprojecteur
ST - achat matériel et logiciel info
EM - achat matériel informatique
EJV - Achat matériel informatique
Fêtes des associations - clés USB +
11
frisbee
TCK - fourniture dôme matériel +
12
réparation charpente
Projet cyclo Kunheim/Casteljaloux 13
location camping car
14 Village fleuri 2013 - bons d'achat
15 Fleurissement été 2014
Restructurat° mairie - indemnité
16
architecte non retenu

Titulaire
Atelier des Bords
du Rhin
Roth Espace
Granit
UEM
Casal Sport
Atelier des Bords
du Rhin
Fuchs
AMS
AMS
AMS
AMS
Manrique
Oppermann

Montant € HT

Montant € TTC

1 093,59

1 312,31

13 083,33

15 700,00

2 298,88
2 992,61

2 758,66
3 591,13

2 214,50

2 657,40

1 415,74
1 339,00
2 646,92
3 045,70
2 196,00

1 698,89
1 606,80
3 176,30
3 654,84
2 635,20

1 032,00

1 238,40

Caspar 2CI

4 290,00

5 148,00

Alves Manuel

1 250,00

1 250,00

1 055,83

1 267,00

4 478,54

4 792,04

7 000,00

8 400,00

Les Jardins de la
Strohstadt
Kaiffer Horticulutre
Jacques Koessler

21. Divers
a) Calendrier :
o
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 16 octobre 2014 à 20 h 30
o
Vente de bois : samedi 22 novembre 2014 à 14 heures – salle Kegreiss
o
Réunion INFO’K : vendredi 28 novembre 2014 à 20 heures – salle des fêtes

b)

Cadeau de départ : Le conseil municipal attribue un cadeau de départ à un agent
ayant demandé sa mutation.

c)

Commission communale des impôts directs : le directeur départemental des
finances publiques a notifié la nomination des commissaires de la CCID de Kunheim.

d)

Installations classées : le préfet du Haut-Rhin a fixé les prescriptions
complémentaires incombant à la société SCA Tissue France concernant les garanties
er
financières en référence au titre 1 du livre V du Code de l’Environnement.

e)

Renforcement du réseau de distribution électrique : Le conseil municipal charge
le maire de poursuivre l’opération et l’autorise à signer la convention correspondante
avec les autres partenaires concernés
.
Fait à Kunheim, le mardi 23 septembre 2014,
le maire,

Eric Scheer.
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