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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 17 septembre 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la salle Kegreiss de Kunheim, le
17 septembre 2015, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence
de 17 membres. Absents : Bernard Bahls, Virginie Laissus.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2015
Le procès-verbal de la séance du 9 juillet 2015, est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

2. Rentrée scolaire 2015 – 2016 : effectifs des écoles
Effectifs de l’école maternelle : 79 élèves dont 38 bilingues
L’équipe enseignante est composée de Nathalie Nicolas (directrice), Daniella Troudart, Anne
Fuchs, Alexandra Eckert, Stéphane Lemoine.
Effectifs de l’école élémentaire Jules Verne : 104 élèves dont 37 bilingues
L’équipe enseignante est composée de Brigitte Simon (directrice), Solveig Ulrich (décharge),
Valérie Philippi, Anne Derivaux, Estelle Baeumlin, Nicolas Renaudin, Yannick Heintz.
109 enfants sont inscrits au Périscolaire pour l’année 2015 – 2016 (111 en 2014).

3. Animations périscolaires : rentrée 2015
Danièle Gault présente les activités périscolaires proposées depuis la rentrée 2015, afin de
répondre aux nouveaux rythmes scolaires des enfants et informe le conseil du recrutement
de Johanna Durr en emploi avenir.
Ecole élémentaire : 138 inscriptions concernant environ 50 % des 104 élèves de l’EJV
Les activités proposées sont : canevas-point de croix, pâtisserie, danse, GRS, anglais, jeux de
raquettes, poterie, informatique, atelier gourmand, bricolage, jeux de ballons, jeux de société,
escrime.
Ecole maternelle : 57 inscriptions ne concernant que 28 élèves sur 79 enfants en maternelle
Les activités proposées sont : jeux de ballon ou activités extérieures, jeux de construction,
jeux de société, expression corporelle, jeux de scène, travaux manuels.
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4. Taxe sur la consommation finale d’électricité et fiscalité : actualisation 2016
a) TCFE
La loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 a modifié de nombreuses dispositions
relatives à la TCFE. Désormais les communes sont tenues de choisir un coefficient unique
parmi les valeurs figurant dans la liste suivante : 0 – 2 – 4 – 6 – 8 - 8,50.
Le conseil municipal décide de porter le coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de
référence de la part communale de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité de
4,25 en 2015 à 6 pour 2016.
b) Fiscalité - abattement supplémentaire sur la taxe d’habitation en faveur des personnes
handicapées
Le conseil municipal décide d’instaurer l’abattement facultatif aux bénéficiaires énumérés à
l’article 1411 du CGI (code général des impôts) à partir de l’année 2016.

5.

Optimisation des finances communales
La forte baisse des dotations de l’Etat, l’augmentation de la contribution de la commune au
FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales), la diminution des subventions
allouées par d’autres collectivités telles que le conseil départemental ou l’intercommunalité,
qui subissent la même politique d’austérité que les communes, nécessitent de rechercher des
aménagements et des actions nouvelles au niveau local pour préserver la capacité financière
de la commune à investir et à maintenir ses services à la population.
Une première réunion de travail est fixée au jeudi 8 octobre 2015 à 20 heures.

6. Subvention exceptionnelle : association BCK
Le conseil municipal, alloue une subvention exceptionnelle de 300 € au club de basket de
Kunheim pour l’achat d’un ordinateur portable.

7. Transfert provisoire des services administratifs : récapitulatif des dépenses
Un crédit de 75 000 € est inscrit au budget 2015 pour financer le transfert provisoire des
services administratifs de la commune au sous-sol de la salle des fêtes. 60 425 € ont déjà été
utilisés. Des travaux complémentaires renforçant l’insonorisation des bureaux et un éclairage
complémentaire pour un montant de 7 638 € TTC sont en cours.
Le maire rappelle, par ailleurs, que la commission départementale d’accessibilité ayant refusé
catégoriquement l’installation de la plate-forme élévatrice destinée à accueillir les personnes à
mobilité réduite, alors que la Préfecture vient de valider l’attribution d’une subvention pour cet
aménagement, la commande de cette dernière a été annulée et la pente refaite. La pose des
deux auvents a aussi été repoussée.
Il rappelle également que la location seule de locaux provisoires de type Algeco aurait généré
une dépense de plus de 200 000 € hors déménagement et raccordements, et que la plupart
des aménagements réalisés au sous-sol de la salle des fêtes profiteront, à terme, aux
associations utilisatrices.
En raison de l’installation de la base de vie sur le site de la place De Gaulle, le conseil
municipal émet un avis favorable à l’aménagement d’un parking de 53 places sur le terrain
de basket entre La Roselière et la salle des fêtes, avec un accès (entrée et sortie) côté rue
Jules Verne en face de la salle des sports.
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8. Logements communaux dans l’enceinte des écoles
Le conseil municipal est informé des mouvements au sein du parc locatif communal et
approuve la résiliation anticipée du bail du logement rue de Casteljaloux.

9. Embellissement du village : garages des immeubles collectifs près de la Plaine
de jeux
Bernard Otter, directeur de HHA (Habitats de Haute-Alsace), a donné son accord à la
réalisation de fresques à l’arrière des garages des collectifs de la rue Schweitzer, près de la
Plaine de jeux et accordé une subvention de 1 000 € au projet d’embellissement du site.
Les fresques, dont la réalisation est confiée à Bertrand Kohser, auront pour thème « Alice au
pays des merveilles » et seront réalisées avec les enfants des écoles et/ou du service
périscolaire.

10. Communauté de communes du Pays de Brisach : rapport d’activités 2014
Le rapport rappelle les grands projets initiés : l’opération collective de modernisation du
commerce et de l’artisanat afin d’aider les entreprises de ces secteurs à améliorer et à
adapter leur outil de travail pour rester compétitifs, la validation du projet de création d’un
centre tertiaire transfrontalier avec centre culturel, services transfrontaliers et touristiques, à
l’Ile du Rhin, en partenariat avec la ville de Breisach, le dispositif d’aides aux économies
d’énergie, les investissements en faveur de l’environnement à travers la réalisation
d’extensions du réseau d’assainissement dans les communes de Geiswasser et de
Hettenschlag et l’aménagement de points d’apport volontaire enterrés dans 8 communes.
Ce document est consultable
www.paysdebrisach.fr

sur

le

site

de

la

communauté

de

communes

11. Déchets urbains : rapport annuel 2014
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 2014 la collecte des ordures ménagères a concerné une population légale 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
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2011

2012

2013/2014

12. Eau potable : rapport annuel 2014
Le Syndicat d’eau de la Plaine du Rhin a présenté son rapport annuel 2014 relatif au prix et à la
qualité du service public d’eau potable.
Le rapport détaillé est tenu à la disposition du public par les mairies concernées.
Le Syndicat d’eau est un EPCI (établissement public de coopération intercommunale)
regroupant 17 communes et qui dessert 20 087 habitants, représentant 7 874 abonnés.
3
940 832 m d’eau ont été vendus au cours de l’exercice 2014.
Le linéaire du réseau de canalisations du service est de 171 km.
13 prélèvements d’eau ont été réalisés sur l’ensemble du réseau. L’eau analysée est de très
bonne qualité microbiologique. Elle est conforme aux limites de qualité bactériologiques et
physico-chimiques en vigueur. Son PH est de 7,5.
On peut relever l’évolution de la teneur en nitrates, pour une norme qui limite à 50 mg de
nitrates par litre comme suit :

2001

2002

2003

2004

18 à
21

18,4 à
21,2

17,8 à
19,1

18 à
18,7

2005 à
2007
18 à
19

2008

2009

2010/
2011

2012

2014

17 à
18

18 à
19

18

16

17 à
18

Le nombre d’abonnés de Kunheim est en augmentation:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

582

587

592

602

609

628

637

632

686

Le coût moyen de l’eau, pour une consommation annuelle de 120 m³, est de 1,57 € /m³ TTC.

13. Assainissement : rapport annuel 2014
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 31/12/2014, la Communauté de communes du Pays de Brisach comptait 10 802 usagers
de l’assainissement collectif, soit un taux de desserte global sur les 21 communes de 96,1 %
(718 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
€

2014
€

variation

2,91

3,08

3,14

3,36

3,47

3,55

+2,30 %

Le coût moyen de la redevance d’assainissement collectif en 2014 pour un ménage
3
3
consommant 120 m d’eau par an est de 1,98 € TTC/m .
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14. Journée de mobilisation générale du 19 septembre 2015 : organisation

Eric Scheer rappelle les raisons et les modalités de la mobilisation du 19 septembre 2015. Un
tract a été distribué à tous les foyers kunheimois.

15. Déclarations d’urbanisme
Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme suivants examinés en
commission technique et urbanisme le 17 septembre 2015 :
Les demandes de permis de construire de :
o Jean-Jacques Hofert pour l’agrandissement d’un hangar au 25, rue de Baltzenheim,
en zone NBc, surfaces de plancher de 907,15 m², COS de 0,15 pour un COS maximal
de 0,15 – dossier incomplet.
o Jean-Claude Lecointe pour la construction d’un garage au 19, rue de la Forge, en
zone UC, surfaces de plancher de 422 m², COS de 0,43 pour un COS maximal de
0,50 – dossier incomplet.

les déclarations préalables déposées par :
o
o
o
o

Emmanuel Fritsch pour un mur de clôture au 14, rue des Lilas,
Steeve Baumann pour une clôture au 7, rue Hinterdorf,
Jean-Claude Lecointe pour la construction d’un garage au 19, rue de la Forge,
Jean-Manuel Da Costa pour l’installation d’une ombrière au 10, rue des Pommiers.

16. Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales
Commissions communales
07.09.15 J.K.Ritzenthaler
09.09.15 S. Wiss
17.09.15 C. Hermann

Commission « communication - KPE»
Commission « sécurité et prévention»
Commission « technique et urbanisme»

Structures intercommunales
14.09.15 E. Scheer
Réunion des maires à la CCPB

17. 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 :


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 :

59
60
61
62

Nom
Baltzinger/Pons
Andres/Schaeffer
Ehrhardt-Fourdrinoy/Raposo
Philippi/Nonis

Fonction/service
Mariage du 18/07/2015
Mariage du 18/07/2015
Mariage du 18/07/2015
Mariage du 22/08/2015
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nombre
1
1
1
1



N°

Principaux marchés de 1 000 € HT et plus passés depuis le 9 juillet 2015 :

Objet
Forêt – travaux sylvicoles nettoiement
Parcours de santé – nettoyage et
entretien
SDS – matériel éclairage plateau
sportif

Titulaire

4

Montant € HT

Montant € TTC

ONF

3 424,32 €

3 766,65 €

Plus de Vert

1 120,00 €

1 344,00 €

Baltzinger

2 574,20 €

3 089,04 €

Atelier – produits d’entretien

Réseau Cocci

2 980,46 €

3 576,55 €

5

Fleurissement 2015 – achat plantes

1 634,92 €

1 798,42 €

6

EM – mobilier

1 257,95 €

1 509,54 €

7

Atelier – achat d’une cuve arrosage

Kaiffer Horticulture
Manutan
collectivités
Schaechtelin

2 250,00 €

2 700,00 €

8

QCS Services

1 305,00 €

1 566,00 €

Buecher

2 605,57 €

3 126,68 €

10

Bât com – diagnostic accessibilité
SDF sous-sol – rideau air chaud +
alimentation
Atelier – achat tracteur MF 5400

HAAG JP

34 000,00 €

40 800,00 €

11

Fleurissement 2015 – achat plantes

Kaiffer Horticulture

1 459,65 €

1 605,61 €

1
2
3
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18. Divers
a)
o
o
o
o
o

Calendrier :
Mobilisation du samedi 19 septembre 2015
Réunion optimisation financière : jeudi 8 octobre 2015 à 20 h à la salle Kegreiss
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 15 octobre 2015 à 20 h 30
Visite des bâtiments et barbecue : samedi 7 novembre 2015 à partir de 9 h 15
Congrès des maires : 17 au 19 novembre 2015

b)

Statuts de la Communauté de communes du Pays de Brisach : les statuts
modifiés pour intégrer la compétence PLUI ont été validés par arrêté préfectoral du
23 juillet 2015.

c)

32
festival Bugatti à Molsheim : la manifestation motorisée a été autorisée à
traverser Kunheim le 12 septembre 2015.

d)

Agendas d’accessibilité : une actualisation des diagnostics établis en 2009 a été
confiée au bureau d’études Qualiconsult.

e)

Points divers évoqués par les conseillers

ème

o
o
o
o

Le nouveau citystade
Le gravillonnage de la rue Principale
Le polder de Burkheim
Les réfugiés politiques

Fait à Kunheim, le jeudi 24 septembre 2015,
le maire,

Eric Scheer.
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