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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 15 janvier 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 15 janvier 2015,
à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 17 membres.
Absents : Claude Hermann, Virginie Laissus.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2014
Le procès-verbal de la séance du 4 décembre 2014, est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

2. Décision modificative : ajustement de crédits

Le conseil municipal décide un ajustement des crédits supplémentaires sur l’année 2014.

3. Orientations budgétaires 2015
Le conseil municipal arrête la liste des principaux travaux et achats à inscrire au budget 2015.

4. Budget primitif 2015 : subventions diverses
Le conseil municipal fixe le montant des subventions allouées, aux jeunes licenciés sportifs et
culturels, aux associations locales, les crédits de Noël, ainsi que la participation et les
conditions de prise en charge dans le cadre des accueils de loisirs organisés par l’AIREL.

5. Taux de vacation pour la distribution des publications communales :
actualisation
Le conseil municipal revalorise de 10% le taux des vacations fixées pour la distribution du
courrier de masse sur Kunheim.
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6. Classes transplantées : demande de subventions
Les deux classes CP/CE1 bilingues et CE2/CM1 de l’école élémentaire partiront en classe
découverte à Stosswihr du 27 au 30 janvier 2015.
Afin de faciliter l’organisation de ces séjours, le conseil municipal décide d’allouer une
participation équivalente à celle versée par le Département.

7.

Agents saisonniers et animateurs d’accueil de loisirs : recrutements 2015
Le conseil municipal crée 9 postes d’agents saisonniers, valide le recours à des animateurs
non titulaires pour encadrer les accueils de loisirs sans hébergement organisés par la commune
et fixe les modalités de recrutement ainsi que le montant de leur rémunération.
La date butoir de réception des candidatures pour les emplois saisonniers est fixée au 31 mars
2015.

8.

Magasin multiservices : changement de locataire

Le conseil municipal donne son accord de principe à la cession du bail commercial conclu
actuellement entre la commune de Kunheim et la société La Gourmandise représentée par
Frédéric Sessa.
9.

Projet de PLUI : transfert de la compétence urbanisme à l’intercommunalité
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 appelée loi ALUR,
prévoit que le 27 mars 2017 la compétence « étude, élaboration, approbation, révision et suivi
d’un plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale »
soit transférée à l’intercommunalité, sauf si la majorité qualifiée s’y oppose.
Cette même loi prévoit aussi que cette compétence puisse être transférée à l’intercommunalité
avant cette date et que les Plans d’Occupation des Sols (POS), les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU), les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales seront caducs le
31 décembre 2015 si la commune concernée n’a pas prescrit la transformation de ces
documents en Plan Local d’Urbanisme conforme aux lois Grenelle 2 et ALUR.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document d’urbanisme règlementaire de
planification qui définit et règlemente l’usage des sols, en tenant compte des spécificités de
chaque commune. Son élaboration se fait en concertation avec la population et en association
avec les partenaires institutionnels. Il permet de définir la stratégie d’aménagement et de
développement du territoire pour les prochaines années.
Aujourd’hui, sur les 22 communes membres de la Communauté de Communes du Pays de
Brisach, seules 5 sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme conforme à la loi Grenelle 2.
Le conseil municipal décide de demander à la Communauté de Communes du Pays de Brisach
de prendre la compétence urbanisme règlementaire et de modifier ses statuts en conséquence.

10. Animaux : renouvellement de convention avec la SPA et traitement des chats
libres
Le conseil municipal approuve le renouvellement de la convention « prestations de service et
fourrière » avec la SPA de Colmar et environs, ainsi que la revalorisation de la contribution
communale et donne un accord de principe à l’inscription de crédits annuels permettant la
stérilisation des chats libres ayant élu domicile sur le ban de Kunheim et leur identification au
nom de la SPA.
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11. Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales
Commissions communales
05.12.14 D. Gault
08.12.14 E. Scheer
05.01.15 M. Walter
06.01.15 E. Scheer
07.01.15 J. Obrecht
07.01.15 B. Bahls
08.01.15 J. Obrecht
10.01.15 D. Gault

Commission périscolaire
Réunion OB 2015
Réunion calendrier
Commission de révision de la liste électorale
Commission forêt, agriculture, eau,…
Commission sécurité et prévention
CCCC
Commission fête des aînés

Structures intercommunales
10.12.14 M.M Jonas
SCoT
12.01.15 E. Scheer
CCPB

12. 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 un immeuble bâti sis rue des Vosges
ce bien ne revêtant aucun intérêt public, ni par sa nature ni par sa situation.
Principaux marchés passés depuis le 4 décembre 2014 :

N°
1
2

Objet
Remplacement du cabanon TCK
SDS - Achat de bancs
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Conteneurs enterrés

Titulaire
Batisson
Casal Sport
Communauté de
Communes PdB

Montant € HT
14 805,00
1 126,68

Montant € TTC
17 766,00
1 352,02

7 600,00

9 120,00

13. Divers :
a)

Calendrier :
o
o
o
o

b)

Prochaine séance du conseil municipal : jeudi 29 janvier 2015
ème
er
70
anniversaire de la Libération de Kunheim : dimanche 1 février 2015
Commission finances : mercredi 18 février 2015 à 19 heures
Remise des prix des maisons fleuries : vendredi 20 mars 2015 à la salle des fêtes
Enquête publique – carrière Huckert à Biesheim : demande d’extension du
périmètre d’autorisation et exploitation d’une installation de transit de produits
minéraux solides : par arrêté n° 2014353-0001 du 19 décembre 2014 le Préfet du
Haut-Rhin a prescrit une enquête en vue de recueillir les observations du public du
13 janvier au 17 février 2015 inclus. Mme Monique Clausse est nommée commissaire
enquêteur. Elle recevra en mairie de Biesheim :
 Mardi 13 janvier 2015 de 9 h 00 à 12 h 00
 Jeudi 22 janvier 2015 de 15 h 00 à 18 h 00
 Vendredi 6 février 2015 de 9 h 00 à 12 h 00
 Mardi 17 février de 14 h 00 à 17 h 00
Un exemplaire du dossier d’enquête est consultable au guichet de la mairie de
Kunheim.
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c)

Autres enquêtes publiques et arrêtés préfectoraux :
o

o

o

Arrêté 2014293-0006 du 20 octobre 2014 : portant modification des périmètres du
syndicat mixte pour le SCoT Colmar-Rhin-Vosges et du syndicat mixte pour le SCoT
Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Arrêté 2014358-0019 du 24 décembre 2014 : abroge et remplace l’arrêté 20143450013 du 11 décembre 2014 portant autorisation donnée à VNF de réaliser des
opérations de dragage des voies d’eau de l’embranchement du Rhin, du canal du
Rhône au Rhin, du canal de Colmar et de la Lauch canalisée (UHC n°3) et fixant les
prescriptions correspondantes.
Arrêté 2014350-0008 du 16 décembre 2014 : le préfet du Haut-Rhin autorise les
opérations de dragage des voies d’eau de l’embranchement du Rhin, du canal du
Rhône au Rhin du canal de Colmar et de la Lauch canalisée (UHC n°3)

d)

Convention « médiabus » avec le Conseil Général du Haut-Rhin : validation d’une
convention, entre le CG 68 et la commune, ayant pour objet de définir les conditions
de la mise à disposition par le Département du Haut-Rhin d’un service de médiabus et
nouveaux horaires de passage dans les communes.

e)

Planning des réunions : Eric Scheer présente et propose le calendrier des réunions
du conseil municipal pour l’année 2015.

f)

Informations diverses :
o

o

Trésorerie : l’actuel trésorier de Muntzenheim Thomas Hueber sera remplacé à partir
er
er
du 1 mars 2015 par Thierry Jehan. Laura Pflieger quittera la trésorerie le 1 février
er
2015, elle est remplacée depuis le 1 janvier par Jean-Philippe Gomes.
Site de radiotéléphonie mobile : la société SPIE a informé la commune de la création
d’un site de radiotéléphonie SFR chez SCA Tissue à Kunheim.

14. En séance non publique : validation des candidats admis à concourir à l’adjudication
de la chasse lot 1
Le conseil municipal arrête, en séance non publique, la liste définitive des cinq candidats
admis à concourir à l’adjudication de la chasse communale - lot 1, qui se déroulera le
23 janvier 2015 à 19 h à la salle Kegreiss.

Fait à Kunheim, le mardi 20 janvier 2015,
le maire,

Eric Scheer.
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