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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 4 décembre 2014

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 4 décembre
2014, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 18 membres.
Est excusée : Hélène Sieber.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2014
Le procès-verbal de la séance du 13 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité des
membres du conseil municipal présents.

2. Décisions modificatives 2014 : budget général

Afin de faire face aux dépenses restant à couvrir d’ici la fin de l’année, le conseil municipal
procède à un ajustement des crédits budgétaires.

3. Autorisation budgétaire 2015

Conformément aux termes de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales,
le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater des dépenses
er
d’investissement, à compter du 1 janvier 2015 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2015,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2014 à ces mêmes
chapitres.

4. Site internet : présentation du projet de rénovation

Jill Köppe-Ritzenthaler présente en séance, les perspectives d’évolution du site internet de
la commune, une estimation du coût, les options possibles et leurs enjeux.
Il est proposé de migrer vers une technologie nouvelle, plus simple d’utilisation et compatible
avec les tablettes et les smartphones.
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5. Déclarations d’urbanisme

Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme examinés lors de la réunion de la
commission technique du 4 décembre 2014 :
la demande de permis de construire de :
o
Jean-Jacques Hofert pour la construction d’un tout abri au 25, rue de Baltzenheim,
en zones NBc et NC, surfaces de plancher de 882,75 m², COS de 0,14 pour un COS
maximal de 0,15.
les déclarations préalables déposées par :
o SCA Tissue France pour la création de bassins de filtration au 11, route Industrielle,
o Bernd Bechtold pour la construction d’un garage au 11, rue des Gentianes.

6.

Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales

Commissions communales
14.11.14
19.11.14
20.11.14
21.11.14
24.11.14
04.12.14

V. Laissus
B. Bahls
J. K.Ritzenthaler
D. Gault
J. K.Ritzenthaler
C. Hermann

Conseil d’école Jules Verne
Commission sécurité et prévention
Commission espaces verts
Réunion d’information des parents - cursus bilingue
Réunion KPE n° 135
Commission technique et urbanisme

Structures intercommunales
20.11.14
02.12.14
02.12.14
7.

E. Scheer
E. Scheer
J. Obrecht

GLCT
SIAEP Plaine du Rhin
Syndicat du Parc à Grumes

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

Droit de préemption : Eric Scheer informe les conseillers qu’il a renoncé à faire valoir
le droit de préemption de la commune, sur :
o trois terrains du lotissement Hinterdorf,
o deux immeubles bâtis sis rue Principale
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.

Principaux marchés passés depuis le 13 novembre 2014 :

Objet
Contrat de maintenance du
logiciel + droit d’utilisation du
15/12/14 au 14/12/17

Titulaire

Montant € HT

Segilog

10 200,00
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Montant €
TTC
12 240,00

8. Divers
a)

Calendrier :
o
o
o

Téléthon : samedi 6 décembre 2014
Réunion orientations budgétaires 2015 : lundi 8 décembre 2014 à 19 h 30
Remise des prix des maisons fleuries : vendredi 20 mars 2015 à la salle des fêtes

b)

Vente de bois : le résultat de la vente de bois qui s’est déroulée samedi 22 novembre
2014 s’élève à 9 130 €.

c)

INFO’K : la manifestation mobilise toujours peu de monde, en général des fidèles et
pratiquement aucun représentant des nouveaux quartiers.

d)

Conseils municipaux 2015 – 1 semestre : proposition de dates :
o Jeudi 15 janvier
o Jeudi 26 février
o Jeudi 9 avril : séance budgétaire
o Jeudi 21 mai
o Jeudi 25 juin

er

Fait à Kunheim, le mardi 9 décembre 2014,
le maire,

Eric Scheer.
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