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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 13 novembre 2014

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 13 novembre
2014, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 18 membres.
Est excusée : Danièle Gault.
Le conseil municipal accueille Eric Straumann, conseiller général du canton d’Andolsheim,
député de la circonscription pour une présentation réciproque et un échange sur les thèmes
d’actualité.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 octobre 2014
Le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité des membres
du conseil municipal présents.

2. Chasse communale lot 1 : mise en adjudication
Le conseil municipal fixe la date de l’adjudication du lot de chasse communal n° 1 au vendredi
23 janvier 2015 à 19 heures – salle Kegreiss et le montant de mise à prix à 6 000 €. La date
limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 19 décembre 2014 à midi.

3. Titres permanents : actualisation des loyers 2015
Le conseil municipal approuve l’actualisation des titres permanents pour l’année 2015.

4. Ruchers en forêts : renouvellement de la concession accordée à M. Gotorbe

Le conseil municipal autorise la reconduction d’une concession accordée pour l’implantation
de ruchers en forêt communale de Kunheim.

5. Concession de passage : renouvellement

Le conseil municipal autorise le renouvellement de la concession de passage accordée sur la
parcelle forestière 44, pour une durée de 9 ans.
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6. Créances irrécouvrables : admission en non valeurs
Le conseil municipal accepte l’inscription en non valeurs de la somme de 373,62 € pour des
créances irrécouvrables sur les années 2012 et 2013.

7. Indemnité de conseil : attribution au nouveau trésorier

Le conseil municipal décide de solliciter le concours du nouveau trésorier de Muntzenheim,
Monsieur Thomas Hueber, pour assurer les prestations de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable et lui attribue l’indemnité de conseil
annuelle au taux maximal de 100 %.

8. Baux de pêche : renouvellement des concessions
Le conseil municipal décide de proposer la reconduction des locations du droit de pêcher
dans le Giessen aux associations attributaires pour une nouvelle période de 9 ans aux
conditions financières initiales.
Un courrier préalable sera transmis aux propriétaires riverains pour leur demander s’ils
souhaitent réserver ou reconduire le droit de pêche à leur profit.

9. Déclarations d’urbanisme
Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme examinés lors de la réunion de la
commission technique du 13 novembre 2014 :
les demandes de permis de construire de :
o
SCA Tissue France pour le déplacement et la reconstruction de bâtiments existants
au 11, route Industrielle en zone UE, surfaces de plancher de 8 722 m²,
o
Jean-Michel Ott pour la construction d’une maison individuelle au lotissement
Hinterdorf – section 5 – parcelle 366 – lot 2, en zone UD, surfaces de plancher de
144,49 m², COS de 0,34 pour un COS maximal de 0,3.
les déclarations préalables déposées par :
o Alex Reinhart pour un auvent au 115, rue des Vosges,
o Karl Flais pour l’édification d’une clôture au 7, rue des Pommiers.
10. Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales
Commissions communales
20.10.14 E. Scheer
20.10.14 E. Scheer
23.10.14 J. K.Ritzenthaler
30.10.14 C. Hermann
07.11.14 S. Edel
13.11.14 C. Hermann

Commission de révision des listes électorales
Commission du comité consultatif communal des SPV
Réunion HDR
Commission fête des aînés
Conseil d’école maternelle
Commission technique et urbanisme

Structures intercommunales
17.10.14 D. Weisheimer
20.10.14 Y. Heintz
22.10.14 M. Walter
23.10.14 C. Hermann
03.11.14 E. Scheer

Réunion du GIC 10
Réunion AIREL
SYMAPAK
GPC : réunion optimisation de l’éclairage public
Conseil communautaire CCPB
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11. 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 :




Droit de préemption : Eric Scheer informe les conseillers qu’il a renoncé à faire valoir
le droit de préemption de la commune, sur :
o des terrains, sis route Industrielle,
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.
Principaux marchés passés depuis le 16 octobre 2014 :

N°

Objet

Titulaire

Circuit ludo éducatif – animation
pédagogique kartings et scooters
SDS – fourniture et pose d’un
panneau sur mur endommagé +
assise en bois sur gradin
SDS – divers travaux
Périsco – meuble pour la Ruche

1
2
3
4


Montant €
HT

Montant €
TTC

Automobile Club
(Association)

2 000,00

2 400,00

Menuiserie SPINDLER

3 598,90

4 318,68

SOPRASSISTANCE
Menuiserie SPINDLER

1 445,50
1 567,00

1 734,60
1 880,40

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 :
N°
52

Nom
Franck Lelièvre - Michèle Wassmer

Fonction/service
Mariage le 31
2014

octobre

nombre
1

12. Divers
a)

Calendrier :
o
o
o
o
o

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
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 4 décembre 2014 à 20 h 30
Téléthon à Kunheim : samedi 6 décembre 2014
Réunion orientations budgétaires 2015 : lundi 8 décembre 2014 à 19 h 30

b)

Constitution d’une commission interne des MAPA (marchés à procédure
adaptée) : une commission communale, distincte de la CAO, chargée de participer et
d’assister le pouvoir adjudicateur lors de l’ouverture des plis des marchés passés en
procédure adaptée est créée.

c)

Citypark : un groupe de travail chargé de préparer le dossier de consultation du projet
de création d’un terrain multisports (citypark) au printemps prochain est constitué.

d)

Démarche zéro pesticide : la commune de Kunheim vient, grâce notamment à
ème
l’implication forte de Bernard Bahls, d’obtenir sa 3
libellule dans le cadre de la
démarche zéro pesticide. 200 sur les 377 communes du département du Haut-Rhin
sont désormais engagées dans cette démarche et 99 ont obtenu 3 libellules. Un club
des communes nature a été créé pour permettre des rencontres et des échanges
d’expérience.
Fait à Kunheim, le mercredi 19 novembre 2014,
le maire,

Eric Scheer.
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