DESTINATAIRES :
Éric Scheer
Préfecture (2 exemplaires)
Site internet www.kunheim.fr
DNA
L’ALSACE
Affichage (4 exemplaires)

Nos Réf. : ES/CI

Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 15 octobre 2015

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la salle Kegreiss de Kunheim, le
15 octobre 2015, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de
17 membres. Absents : Gilbert Marxer, Sophie Edel.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2015
Le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2015, est approuvé à l’unanimité des
conseillers présents.

2. Contrat groupe assurance statutaire : adhésion

Le conseil municipal approuve les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion de
la fonction publique territoriale du Haut-Rhin dans le cadre du contrat-groupe d’assurance
er
statutaire, décide d’y adhérer à compter du 1 janvier 2016 pour une durée de 4 ans, et fixe
les conditions de cette adhésion (risques assurés, franchise).

3. Baux ruraux et précaires : actualisation tarifaire 2015/2016

Le conseil municipal revalorise le tarif de location et fixe le prix unitaire à l’are à 1,20 € au
titre des baux ruraux et précaires 2015/2016.

4. Fresques murales : ajustements

Le conseil municipal valide l’actualisation financière de l’opération.

5. Communauté de communes : programmation pluriannuelle des travaux subventionnés

Le conseil municipal actualise la liste des travaux communaux susceptibles d’être
subventionnés par la communauté de communes du Pays de Brisach.
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Déclarations d’urbanisme

6.

Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme examinés lors de la commission
technique du 15 octobre 2015 :
les déclarations préalables de :
o
SYMAPAK pour la création de 2 ouvertures dans le mur pour la pose de 2 fenêtres,
o
Mathieu Scheer pour la pose de fenêtres de toit au 132 rue des Vosges.


7.

Subvention communale au titre des énergies renouvelables - le conseil municipal
attribue aux demandeurs ci-après, qui ont effectué les travaux et fourni les justificatifs
correspondants, la subvention communale au titre des énergies renouvelables :
2015

Nom

Type d’installation

1
2

Anna Puchalski
Bernard Bahls

Eau chaude sanitaire solaire
Pompe à chaleur

Montant de la
subvention
450 €
450 €

Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales
Commissions communales
23.09.15 D. Gault
25.09.15 D. Gault
05.10.15 E. Scheer
07.10.15 D. Gault
07.10.15 B. Bahls
07.10.15 J. Ritzenthaler
08.10.15 E. Scheer
09.10.15 M. Walter
15.10.15 C. Hermann

Commission fêtes des aînés
Commission périscolaire
Commission listes électorales
Commission fêtes des aînés
Commission sécurité et prévention
Commission espaces verts
Réunion optimisation financière 1
Réunion CMJE
Commission technique et urbanisme

Structures intercommunales
05.10.15 E. Scheer
Conseil communautaire CCPB

8.

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 :
Principaux marchés passés depuis le 17 septembre 2015 :

N° Objet
1 Examen visuel désamiantage
2 Forêt - Frais de garderie
3 EM - fournitures
Mise en conformité plafond
4 local stockage EJV sous-sol
5 Mairie - assistance Maître d'Ouvrage
6 Insonorisation bureaux provisoires Mairie
7 Achat produits d'entretien
Mise en place grillage pour
8 accès Aire de jeux
9 Achat fleurissement automne 2015

Titulaire
LES DIAGNOSTIQUEURS
ASSOCIES
ONF
HISLER EVEN
SPINDLER REMY
MENUISERIE
ADAUHR
SPECTRA
WADIS HYGIENE
ET ENTRETIEN
GRILLAGE WUNSCHEL
FLEURS LISCH SARL
2

Montant € HT Montant € TTC
2 650,00 €
1 363,76 €
1 018,77 €

3 180,00 €
1 636,51 €
1 222,52 €

1 184,00 €
4 175,00 €
5 704,00 €

1 420,80 €
5 010,00 €
6 844,80 €

1 566,52 €

1 879,82 €

1 658,89 €
1 126,60 €

1 990,67 €
1 351,92 €

9.

Divers

a)
o
o
o
o
o
o
b)

Calendrier :
Réunion d’information relative au polder : le jeudi 22 octobre 2015 à 18 h 30 à
Biesheim (salle St Exupéry)
Visite de bâtiments communaux : samedi 7 novembre 2015 à 9 h 15
Cérémonies du 11 novembre 2015 : à Kunheim à 9 h 30 – Durrenentzen : 11 h
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 12 novembre 2015 à 20 h 30
Réunion orientations budgétaires 2016 : jeudi 26 novembre 2015 à 20 h
Vente de bois : samedi 28 novembre 2015 à 14 heures – salle Kegreiss
Banque alimentaire : la collecte annuelle aura lieu du 23 au 27 novembre 2015 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 20 octobre 2015,
le maire,

Eric Scheer.
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