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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 10 décembre 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la salle Kegreiss de Kunheim, le
10 décembre 2015, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de
14 membres. Absents : Gilbert Marxer, Sophie Edel, Stéphane Wiss, Virginie Laissus, Nicolas
Cordonnier.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015
Le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015, est approuvé à l’unanimité des
conseillers présents.

2. Projet d’extension de La Roselière
Le conseil municipal, sollicité par le Président du SYMAPAK, donne un accord de principe
assorti de réserves à un projet d’extension de La Roselière dont l’emprise impactera
l’espace public place du Tertre.

3. Décisions modificatives 2015 : 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.

4. Autorisation budgétaire 2016
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 2016 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2016,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015 à ces mêmes
chapitres.

5. Ecole élémentaire Jules Verne : programmation de réhabilitation – accessibilité
et amélioration des performances énergétiques
Le conseil municipal approuve le programme de réhabilitation de l’école élémentaire dont le
montant estimatif total s'élève à 635 000 € HT soit 762 000 € TTC et autorise le maire à
engager l'ensemble des démarches et procédures liées à l'engagement de l'opération.

6. Location des salles communales : actualisation tarifaire 2016
Sur proposition de la commission présidée par Maryse Walter, le conseil municipal,
conformément à la politique d’optimisation financière de la commune, approuve les nouveaux
tarifs de location des salles communales et de la vaisselle qui seront applicables, sauf
délibération contraire, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018.
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7. Titres permanents : actualisation 2016
Le conseil municipal approuve l’actualisation des titres permanents pour l’année 2016.

8. Servitude : poste de transformation de l’UEM (usine électrique municipale)
Par délibération du 6 mai 2010 le conseil municipal avait approuvé une concession d’un droit
de servitude, à titre gratuit, au profit de l’UEM pour l’installation d’un poste de transformation,
destiné à alimenter le réseau de distribution publique sur une surface d’emprise totale de
servitude de 25 m² (5x5).
A la demande de l’UEM le conseil municipal autorise le maire à signer l’acte authentique
correspondant.

9. Travaux d’électrification : 2ème tranche du renforcement du réseau de
distribution
Dans la continuité de l’opération engagée, le conseil municipal valide le lancement de la
phase conditionnelle des travaux d’électrification rurale en moyenne tension HTA 20 000 V qui
permettra de renforcer et de sécuriser l’alimentation électrique.
L’estimation des travaux s’élève à 240 000,00 euros € HT.

10. Groupement de commandes pour la fourniture d’électricité
A la suite de la sollicitation des communes concernées (dotées de sites ayant une puissance
supérieure à 36 Kva) et volontaires par la nouvelle réglementation de mise en concurrence du
marché de l’énergie, la Communauté de Communes du Pays de Brisach a mis en place une
consultation pour la fourniture d’électricité, sous forme d’appel d’offres ouvert. Comme le
prévoit l’article 8 VII du CMP, un groupement de commande avec ces communes a été formé
avec la Communauté de Communes du Pays de Brisach. Celle-ci est « coordonnateur » du
groupement et, à ce titre, procède à la passation, la signature et l’exécution du marché pour le
compte des membres du groupement.
A la suite de la consultation, le titulaire du marché, l’Usine Electrique de Neuf-Brisach, a été
désigné par la CAO de la Communauté de Communes lors de sa réunion du 16 octobre 2015.
Le conseil municipal valide l’attribution du marché par la CAO du coordonnateur du
groupement au titulaire, l’Usine d’Electricité de Neuf-Brisach et autorise le coordonnateur à
er
exécuter le marché à compter de sa date d’effet, à savoir le 1 janvier 2016.

11. Déclarations d’urbanisme
Néant.

12. Compte rendu
intercommunales

des

commissions

communales

et

des

Commissions communales
23.11.15
26.11.15
27.11.15
30.11.15
02.12.15
08.12.15
09.12.15

J. K.Ritzenthaler
E. Scheer
D. Gault
E. Scheer
J. K.Ritzenthaler
E. Scheer
B. Bahls

Réunion KPE
Réunion OB 2016
Commission périscolaire
Commission de révision de la liste électorale
Commission espaces verts
Commission « agriculture,forêts,… »
Commission sécurité et prévention
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structures

Structures intercommunales
07.12.15
07.12.15
09.12.15

C. Hermann
E. Scheer
C. Hermann

Grand Pays de Colmar
SIAEP
ScoT

13. 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 deux terrains non bâtis sis rue des Vosges,
o un immeuble bâti sis rue de la Forge,
o un immeuble bâti sis rue du Rhin,
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.


Principaux marchés passés depuis le 12 novembre 2015 :

N° Objet

Titulaire

Cérémonie du 11 novembre
1 boisson et bretzel
SDS - Mise aux normes installation
2 électrique
3 Travaux forestiers 2015
4 Réparation MASCOTT
Rideau métallique
5 Boulangerie Grenacker

Montant € HT Montant € TTC

BRASSERIE AU LION

1 208,61 €

1 450,33 €

BUECHER MARCEL SARL
ONF
GARAGE SUTTER

3 598,75 €
4 278,91 €
1 115,20 €

4 318,50 €
5 134,69 €
1 338,24 €

1 002,19 €

1 202,63 €

DEAR FERMETURE

14. Divers
a)

Calendrier :
o

Prochaine réunion du conseil municipal : lundi 11 janvier 2015 à 20 h 30

b)

Vente de bois : le résultat de la vente de bois qui s’est déroulée samedi 28 novembre
2015 s’élève à 4 320 €.

c)

Cadeau de départ de Sophie Brogli : Sophie Brogli quittera la commune au
er
1 janvier 2016 pour occuper un poste de secrétaire de mairie au sein des services
communaux de Lalaye. Le conseil municipal décide d’attribuer à l’agent un bon
cadeau de départ d’une valeur de 200 € pour le travail fourni au sein des services
communaux de Kunheim.

d)

La loi du 7 août 2015 n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la
République a prescrit l’élaboration d’un nouveau schéma départemental de
coopération intercommunale. Ce document peut être consulté sur le portail internet de
la préfecture du Haut-Rhin www.haut-rhin.gouv.fr.

e)

Intercommunalité : projet de fusion des communautés de communes du Pays de
Brisach et de l’Essor du Rhin.

Fait à Kunheim, le mercredi 16 décembre 2015,
le maire,

Eric Scheer.
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