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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 16 octobre 2014

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 16 octobre
2014, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 17 membres.
Sont excusés Joël Obrecht et Virginie Laissus.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2014
Le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité des
membres du conseil municipal présents.

2. Nouvelles animations périscolaires : présentation

Danièle Gault présente en séance les différentes activités proposées au cours du premier
trimestre, le nombre d’inscrits aux activités extrascolaires ainsi que la répartition du coût entre
les différents partenaires publics et les parents.

3. Subventions aux jeunes licenciés : validation des montants par association
bénéficiaire

Le conseil municipal approuve la répartition de la subvention jeunes licenciés aux différentes
associations concernées en fonction des barêmes pré-définis et des crédits inscrits au budget.

4. Préparation de la réunion info’K
Le conseil municipal fixe l’ordre du jour de la réunion qui comprend les points suivants :


présentation des élus, des commissions et du plan d’actions municipales pour le
mandat 2014-2020 – chef de file : Jill Köppe-Ritzenthaler
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présentation du projet de restructuration de la mairie et du centre de première
intervention - chef de file : Eric Scheer
nouveaux rythmes scolaires et nouvelles activités périscolaires : chef de file : Danièle
Gault
projet de journée de citoyenneté fondée sur le lien social, la prise de connaissance,
un projet commun (exemple Activillage), lancer un appel aux idées (s’inspirer de
projets déjà réalisés) - chefs de file : Jill Köppe-Ritzenthaler et Danièle Gault
PLU ou PLUI : cadre, loi ALUR, échéances et enjeux - chef de file : Eric Scheer

5. Baux ruraux et précaires : actualisation tarifaire 2014/2015

Le conseil municipal décide de maintenir les tarifs de location en vigueur et fixe le prix
unitaire à l’are à 1,18 € au titre des baux ruraux et précaires 2014/2015.

6. Location des salles communales : actualisation tarifaire 2015

Le conseil municipal maintient les principes en vigueur dans le cadre de la location des salles
er
communales et revalorise les tarifs de 2% environ à compter du 1 janvier 2015.

7. Communauté de communes : programmation pluriannuelle des travaux
subventionnés

Le conseil municipal actualise les projets à inscrire dans le cadre de la programmation
pluriannuelle des aides communautaires.

8. Rue et route de Baltzenheim : géolocalisation

Le conseil municipal envisageait la création d’un lieu-dit « Rheingarten » afin de mieux
localiser les habitations sises actuellement route de Baltzenheim à Kunheim et chargeait le
maire d’étudier cette piste avec les services du Département. Les services concernés ont
rejeté verbalement cette proposition.
Le conseil municipal décide, par conséquent, de :
- supprimer la dénomination route de Baltzenheim au profit de rue de Baltzenheim
- renuméroter les numéros 7, 7a et 17 de l’actuelle route de Baltzenheim
- flécher en entrée et sortie de l’actuelle rue de Baltzenheim et en entrée de la
commune de Baltzenheim les 3 habitations hors agglomération.

9. Subvention exceptionnelle : Communauté Emmaus

Le conseil municipal alloue une subvention exceptionnelle de 700 € à la communauté
Emmaus de Cernay, pour l’aider à financer le déménagement nécessaire de ses bâtiments en
2016 sur une partie de l’ancien site Hymer au bout de l’avenue d’Alsace.
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10. Chasse : actualisation du lot 2

Dans un souci de simplification, le conseil municipal révise le montant du loyer annuel du
lot 2, qui fera l’objet d’une convention de gré à gré.

11. Déclarations d’urbanisme
Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme suivants examinés lors de la
Commission technique du 16 octobre 2014 :
les demandes de permis de construire de :
o
Michel Specht pour la construction d’un carport au 4a, rue du Nord en zone UC,
surfaces de plancher de 162,42 m², COS de 0,14 pour un COS maximal de 0,5,
o
Alain Bazin pour la construction d’une maison individuelle au lotissement Hinterdorf –
section 5 – parcelle 370 – lot 5, en zone UD, surfaces de plancher de 95,53 m², COS
de 0,16 pour un COS maximal de 0,3.

12. Compte rendu des commissions communales et des structures
intercommunales
Commissions communales
19.09.14 D. Gault
23.09.14 D. Gault
26.09.14 D. Gault
27.09.14 B. Bahls
30.09.14 E. Scheer
06.10.14 M. Walter
10.10.14 M. Walter
16.10.14 C. Hermann

Rencontre avec les enseignants du primaire
Commission fête des aînés
Commission périscolaire
Commission sécurité et prévention
Groupe de travail « restructuration mairie »
Commission Jumelage
Réunion CMJE
Commission technique et urbanisme

Structures intercommunales
29.09.14 E. Scheer
Conseil communautaire CCPB
07.10.14 E. Scheer
Réunion ONF à Artzenheim
15.10.14 E. Scheer
Réunion prévention des cambriolages

13. Délégations du conseil au maire : décisions prises par délégation
Dans le cadre de la délégation du conseil (article L 2122-22 du CGCT) le maire informe les
conseillers :


N°
1
2
3
4
5
6
7

Principaux marchés passés depuis le 18 septembre 2014 :

Objet
Marché mairie lot 1 MOE
Marché mairie lot 1 MOE
Marché mairie lot 1 MOE
Marché mairie lot 1 MOE
Marché mairie lot 2 CT
Marché mairie lot 3 SPS
SK – entretien sol

Titulaire
Icat Sarl
Gest Energie
Etibat
SD Muller
Qualiconsult
Qualiconsult
Kanets
3

Montant € HT
20 000,00
40 000,00
20 125,00
188 817,50
9 960,00
3 360,00
1 065,00

Montant €
TTC
24 000,00
48 000,00
24 150,00
226 581,00
11 952,00
4 032,00
1 278,00

N°

Objet

Titulaire

8

SDS – remplacement voute
SDF - Mise en conformité
installation BAES BA hotte
SDF – mise en conformité
Mairie - Achat détecteur de
fumée
Restructurat° mairie - Indemnité
architecte non retenu

Soprassistance

19 561,69

Montant €
TTC
23 474, 03

Buecher Marcel

7 116,15

8 540,10

Spindler

1 898,00

2 277,60

MJ Sécurité

10 666,67

12 800,00

SGA Architectes

6 720,00

8 400,00

1 771,10

1 948,21

1 184,50

1 421,40

1 275,13

1 530,16

1 884,80

2 261,76

9
10
11
12
13

AT – plantes fleurissement

14

Travaux d’espaces verts (taille)

15

Entretien véhicule JUMPY
Maintenance aires de jeux et
parcours de santé

16



Montant € HT

Kaiffer
Horticulture
Atelier des Bords
du Rhin
Sutter Garage
Vivaparc

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 aux personnes ciaprès :

51

Nom
Delphine Wespiser

Fonction/service
Miss France 2012-invitée à
Kunheim le 8 octobre 2014

nombre
1

14. Divers

a)
o
o

o
o
o
o
o
b)

Calendrier :
Atelier Grand Pays de Colmar : jeudi 23 octobre 2014 à 16 h – « optimisation de
l’éclairage public »
Association « Notre canton Demain » - réunion publique d’information concernant le
dossier « crues du Rhin » à la salle des fêtes de Vogelgrun jeudi 23 octobre 2014 à
19 h 30
Cérémonies du 11 novembre 2014 : à Kunheim à 9 h 30 – Durrenentzen : 11 h
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 13 novembre 2014 à 20 h 30
Vente de bois : samedi 22 novembre 2014 à 14 heures – salle Kegreiss
Réunion INFO’K : vendredi 28 novembre 2014 à 20 heures – salle des fêtes
Réunion orientations budgétaires 2015 : lundi 8 décembre 2014 à 19 h 30
Banque alimentaire : la collecte annuelle aura lieu du 24 au 28 novembre 2014 à la
mairie : les denrées souhaitées sont : conserves de légumes, conserves de poissons,
conserves de fruits, lait, sucre, café, petits-déjeuners, produits d’hygiène.

.
Fait à Kunheim, le mardi 21 octobre 2014,
le maire,

Eric Scheer.
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