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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 31 mars 2016
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la salle Kegreiss de Kunheim, le
31 mars 2016, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de
16 membres. Absents : Gilbert Marxer, Marie-Madeleine Jonas, Nicolas Cordonnier.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 mars 2016

Le procès-verbal de la séance du 10 mars est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.
2. Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : dossiers 2016
Le conseil municipal approuve les plans de financement de deux opérations pour lesquelles
la DETR est sollicitée :
- réhabilitation de l’école élémentaire communale Jules Verne
- école numérique rurale.

3. Dotation de soutien à l’investissement local : dossiers 2016
Afin d’éviter l’effondrement des opérations d’investissement des communes du fait de la
baisse des dotations aux collectivités, l’Etat a prévu une dotation budgétaire de soutien à
l’investissement de 800 millions d’euros répartie en deux enveloppes et partagée entre les
régions au prorata de leur population.
La région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes percevra donc :
Enveloppe 1 : 42 387 467 € sur 500 millions d’euros
Enveloppe 2 : 34 820 466 € sur 300 millions d’euros
Le conseil municipal décide de solliciter le bénéfice de cette dotation pour les travaux de
réhabilitation de l’école élémentaire Jules Verne qui entrent dans le cadre des projets de
l’enveloppe 1 pour les thématiques : rénovation thermique et mise aux normes des
équipements publics.

4. Compte administratif et compte de gestion 2015 : approbation
Le compte administratif 2015 a été examiné en détail par la commission des finances réunie le
er
1 mars 2016.
Ce document est en tout point conforme au compte de gestion présenté par la Trésorerie de
Muntzenheim et fait apparaître les résultats suivants :
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2015
Dépenses
Recettes
Résultat de la section
Résultat de l’exercice

Fonctionnement
Investissement
- 1 638 988,73 €
- 926 501,42 €
+ 2 088 958,02 €
+ 684 398,69 €
- 242 102,73 €
+ 449 969,29 €
+ 207 866,56 €

Restes à réaliser
- 624 917,00 €
+ 474 868,00 €
- 150 049,00 €
- 150 049,00 €

+ 59 810,76 €
+ 774 712,61 €
- 182 291,97 €
+1 224 681,90 €
+ 1 042 389,93 €

- 150 049,00 €
- 150 049,00 €

Solde reporté N-1
Solde de la section
Résultat de clôture

Déficit d’investissement à couvrir
Résultat à affecter

332 340,97
+ 892 340,93 €

Le conseil municipal, sous la présidence de Danièle Gault 1ère adjointe, approuve le compte
administratif 2015 ainsi que le compte de gestion correspondant et décide, après avoir couvert
le déficit d’investissement du budget principal, d’affecter l’excédent de 892 340,93 € à la section
de fonctionnement du budget principal.

5.

Vote des taux et du budget principal 2016
Le conseil municipal décide d’augmenter les trois taxes « ménages » ce qui portera
respectivement les taux comme suit :
taux locaux
année
Taxes

2010

habitation
foncier bâti
foncier non bâti

6,28 %
5,66 %
22,03 %

Taux

2011/2015

Taux moyens communaux constatés
au niveau

2016

6,60 %
6,00 %
23,13 %

6,41 %
5,83 %
22,47 %

départemental
2015

national
2015

22,35 %
16,35 %
65,89 %

24,19 %
20,52 %
49,15 %

Le produit fiscal résultant pour ces 3 taxes s’élèvera, sur les bases prévisionnelles estimées
pour 2016, à 340 621 €.
Les dépenses et les recettes du budget 2016 s’équilibrent comme suit :
- Section de fonctionnement : 2 915 000 €
- Section d’investissement : 2 672 000 €

6.

Association foncière : renouvellement du bureau
Dans le cadre du renouvellement du bureau de l’association foncière,
la Chambre d’Agriculture a désigné en qualité de :
 titulaires : Robert Haemmerlin, Jean-Luc Husser, Dominique Ritzenthaler
 suppléants : Jean-Pierre Ritzenthaler, Thomas Obrecht,
le conseil municipal a reconduit en qualité de :
 titulaires : Joël Obrecht, Patrick Vimont, Thomas Bollenbach
 suppléants : Denis Beyer, Pierre Fleck
Ces propositions seront communiquées à M. le Préfet du Haut-Rhin qui procèdera au
renouvellement du bureau à l’échéance.
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7.

Schéma départemental de coopération intercommunale : validation
En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de coopération intercommunale, le
Préfet du Haut-Rhin a transmis aux collectivités concernées, l’arrêté portant projet de périmètre
de fusion de la communauté de communes du Pays de Brisach et de la Communauté de
communes Essor du Rhin.
Ce projet de périmètre doit être soumis, pour accord, au conseil municipal de la commune, qui
dispose d’un délai de 75 jours à compter de la notification pour se prononcer. A défaut de
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Le conseil municipal émet un avis favorable à ce projet de périmètre.

8.

Déclarations d’urbanisme
Joël Obrecht rend compte des dossiers d’urbanisme examinés lors de la réunion de la
commission technique du 31 mars 2016 :
les déclarations préalables déposées par :
o
o
o
o

9.

10.

François Chartier concernant une véranda au 2 rue des Champs,
Anthony Pierru concernant une clôture au 5, rue Principale,
Théa Pohlmann concernant un abri, prolongement d’un carport existant au 29 rue du
Rhin,
Robert Kolb concernant une clôture au 83, rue des Vosges.

Compte rendu des
intercommunales

commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
11.03.16 S. Edel
14.03.16 E. Scheer
15.03.16 B. Bahls
21.03.16 M. Walter
24.03.16 J. Ritzenthaler
30.03.16 B. Bahls
31.03.16 D. Gault
31.03.16 J. Obrecht

Conseil d’école maternelle
Comité consultatif communal des SP
Commission sécurité et prévention
Commission fêtes et cérémonies - jumelage
Commission embellissement du village
Commission sécurité et prévention
Commission périscolaire
Commission technique et urbanisme

Structures intercommunales
23.03.16 E. Scheer
30.03.16 E. Scheer
31.03.16 C. Hermann

CCPB commission finances
CCPB conseil communautaire
SCoT

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 Pommiers
o Un appartement route de Colmar
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.
 Liste des marchés passés depuis le 10 mars 2016 : néant
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11.

Divers

a)

Calendrier :
o
o
o
o
o
o
o
o

Prochaine séance du conseil municipal : jeudi 21 avril 2016
Haut-Rhin propre : samedi 23 avril 2016
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 : week-end de l’Ascension (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)

Caméras en version haute définition : le maire présente un devis pour l’acquisition
de trois caméras en version haute définition qui permettraient une meilleure résolution
des images et une reconnaissance faciale plus fiable en cas de recherche. A titre
indicatif le cout unitaire de ces nouveaux modèles s’élève à 5 000 € hors
raccordement.

c)

Avis d’ouverture d’enquête publique : EDF Unité de production EST a présenté, au
titre de la loi sur l’eau, un dossier relatif au Plan de Gestion Pluriannuel des
Opérations de Dragage du Rhin Canalisé de Kembs à Strasbourg dans le périmètre
des concessions hydroélectriques.
Une enquête publique sera ouverte en vue de recueillir les observations du public du
lundi 4 avril au mercredi 4 mai 2016.
Commissaire enquêteur titulaire : René Salle (ingénieur divisionnaire des TPE retraité)
Commissaire enquêteur suppléant : Jean-Louis Schindler (technicien géomètre
retraité).
L’avis d’ouverture d’enquête ainsi que l’arrêté du 8 mars 2016 sont accessibles sur le
site internet de la commune ww.kunheim.fr

d)

départ de la pasteur Natacha Cros Ancey : le conseil municipal donne un accord
de principe à l’organisation conjointe avec la commune de Jebsheim du verre de
l’amitié qui suivra le culte de départ de la pasteur.

e)

Logement d’urgence : à la demande de la paroisse, dans le cadre d’une procédure
d’urgence, le logement sis à l’école maternelle est mis temporairement à la disposition
d’une famille kosovare.

Fait à Kunheim, le mercredi 6 avril 2016,
le maire,

Eric Scheer.
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