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 10 mars 2016
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la salle Kegreiss de Kunheim, le
10 mars 2016, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de
14 membres. Absents : Joël Obrecht, Gilbert Marxer, Thomas Bollenbach, Didier Weisheimer,
Hélène Sieber.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2016
Le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2016, est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

2. Site internet : présentation de la nouvelle version
Jill Köppe Ritzenthaler présente la configuration du site rénové qui dispose de la fonction
responsive design permettant une consultation adaptée à tout type de support : ordinateur mais
aussi smartphone, tablette, télévision. Il sera accessible au public courant avril 2016 après
insertion des dernières mises à jour.

3. Indemnités des élus : proposition de minoration du montant versé

Sur proposition des élus concernés, par mesure de responsabilité et par souci de solidarité afin
d’appliquer à leurs propres indemnités de fonctions les restrictions budgétaires résultant de la
baisse généralisée des dotations, le conseil municipal décide de minorer de 10 %, à compter
er
du 1 avril 2016, le montant des indemnités du maire et des adjoints.
4. Régime local d’assurance maladie : motion de soutien
Le conseil municipal adopte la motion de soutien au régime local, dans l’intérêt des 2,1 millions
de salariés, retraités et ayants-droit d'Alsace et de Moselle affiliés au Régime Local d'Assurance
Maladie.
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5. Marchés publics : liste des marchés passés en 2015

TRAVAUX HT
de 15 000 à 89 999 €
de 90 000 à 5 186 000 €

Nombre de
marchés

Montant global par
tranche € HT

5
2

148 710,78 €
1 697 412,22 €

1

34 000,00 €

8

1 880 123,00 €

FOURNITURES HT
De 15 000 à 89 999 €

TOTAL GENERAL

Le liste détaillée sera affichée à la mairie et insérée sur le site de la commune www.kunheim.fr

6. Déclarations d’urbanisme
Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme examinés lors de la réunion de la
commission technique du 10 mars 2016 :
la demande de permis de démolir présentée par :
o Anny Reinhart concernant la démolition totale d’un bâtiment au 33 rue des Vosges.
la demande de permis de construire de :
o
SCA Tissue France pour la réduction de la surface des halls 6 et 7 en zone
Industrielle section 49, en zone UE, surfaces de plancher de 8 639,50 m², pas de
COS maximal.
les déclarations préalables déposées par :
o Karl Flais concernant une piscine au 7 rue des Pommiers,
o Franck Lelievre concernant un abri de jardin au 39 rue du Giessen,
o Gilbert Gugelmann concernant un carport au 26 rue de Baltzenheim,
o Serge Rebillard concernant une clôture au 116 rue des Vosges.
7. Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales
Commissions communales
03.02.16 B. Bahls
22.02.16 E. Scheer
23.02.16 V. Laissus
24.02.16 J. Ritzenthaler
29.02.16 M. Walter
01.03.16 E. Scheer
07.03.16 J. Ritzenthaler
10.03.16 C. Hermann

Commission sécurité et prévention
Commission listes électorales
Conseil d’école élémentaire
Commission espaces verts
Commission fêtes et cérémonies - jumelage
Commission finances
Commission communication KPE
Commission technique et urbanisme

Structures intercommunales
29.01.16 E. Scheer
04.02.16 D. Gault
19.02.16 J. Ritzenthaler
29.02.16 J. Ritzenthaler
02.03.16 E. Scheer
03.03.16 J. Ritzenthaler
07.03.16 E. Scheer
19.02.16 J. Ritzenthaler

Réunion du GIC 10
AG de l’AJV
CCPB office du tourisme
Réunion polder
Comité du SYMAPAK
CCPB commission communication
CCPB conférence des maires
CCPB office du tourisme
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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 :


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 de Baltzenheim
ce bien ne revêtant aucun intérêt public, ni par sa nature ni par sa situation.



Remboursement de sinistres :
 bris de glace du 17 mars 2015 - salle des sports - 567,50 €.
 bris de glace du 21 janvier 2016 - salle des sports - 2 410,76 €.

 Tarifs de la halte-nautique : Eric Scheer informe les conseillers qu’il a actualisé, par
er
arrêté, les tarifs de la halte-nautique, à compter du 1 avril 2016.
 Ouvrage « mémoire de vies » - liste des bénéficiaires à titre gratuit :
Nom
63

Fonction/service
Mariage du 27/02/2016

Kolb/Laemmel

nombre
1

9. Divers
a)

Calendrier :
o
o
o
o
o
o
o
o

Remise des prix des maisons fleuries : jeudi 24 mars 2016 à 20 h - salle des fêtes
Prochaine séance du conseil municipal : jeudi 31 mars 2016 à 20 h 30
Sécurité routière au profit des seniors : lundi 25 avril 2016 de 9 h à 12 h
Réunion publique de préparation « journée citoyenne » : vendredi 29 avril 2016 à
19 h 30 pour les ados puis à 20 h
Jumelage : venue des casteljalousains : du 5 au 8 mai 2016
Congrès des maires de France : du 31 mai au 2 juin 2016
ème
Commémoration du 250
anniversaire du déplacement du village : 12 juin 2016
Journée citoyenne : samedi 24 septembre 2016

b)

Consultation des élus locaux : proposition faite par la délégation au Sénat présidée
par JM. Bockel de participer à la consultation portant sur la maîtrise des normes
réglementaires relatives à l’urbanisme et à la construction – à faire avant le 8 avril
2016 sur http://limequery.org/index.php/399778/lang-fr

c)

Communauté de communes du Pays de Brisach : Eric Scheer présente en
séance le projet de fusion des deux communautés de communes ainsi que les
éléments relatifs au PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal).

d)

Jumelage : Maryse Walter présente en séance le programme détaillé des festivités
du Jumelage qui se dérouleront lors du week-end de l’Ascension. Il sera diffusé dans
le prochain KPE.

e)

Recrutement d’un agent en contrat unique d’insertion : Le conseil municipal
approuve le recrutement d’un agent en contrat d’accompagnement dans l’emploi en
lieu et place d’un emploi avenir.
Fait à Kunheim, le mercredi 16 mars 2016,
le maire,

Eric Scheer.
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