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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 21 avril 2016
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la salle Kegreiss de Kunheim, le
21 avril 2016, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de
15 membres. Absents : Joël Obrecht, Maryse Walter, Gilbert Marxer, Virginie Laissus.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars 2016

Le procès-verbal de la séance du 31 mars est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.
2. Marchés d’extension et de restructuration de la mairie et du CPI : avenants

Le conseil municipal approuve six avenants aux marchés de travaux pour la restructuration et
l’extension du bâtiment Mairie et du Centre de Première Intervention, dont deux en moins
value, pour un montant de 30 395,06 € HT, soit une augmentation de 2,04 % du montant de
base.

3. Occupation temporaire du domaine public fluvial : renouvellement de la convention
pour les aménagements de l’entrée sud

Le conseil municipal approuve les termes de la convention renouvelée, relative à
l’aménagement de l’aire de pique-nique et du parking en entrée sud du village sur le domaine
public fluvial de VNF, pour une période de cinq ans.

4. Optimisation des ressources : présentation des travaux des groupes de travail

Les élus chefs de file des groupes de travail chargés de rechercher des pistes potentielles
d’économies ou d’optimisation des recettes présentent l’état d’avancement de leurs
démarches.
5. Déclarations d’urbanisme
Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme examinés lors de la réunion de la
commission technique du 21 avril 2016 :
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les déclarations préalables déposées par :
o
o
o
o
o
o

Myriam Salton concernant une pergola ouverte au 27, rue du Giessen,
Jean-Claude Wenck concernant la réhabilitation d’une maison et la pose de panneaux
solaires sur une dépendance au 39, rue des Vosges,
Sébastien Baumann concernant un garage au 37, rue du Giessen,
Jacqueline et Gérard Husser concernant une clôture rue de Casteljaloux,
Guillaume de Viveiros concernant un auvent au 1, rue des Tilleuls,
Philippe Riess concernant la création d’une marquise d’entrée au 24, rue du Giessen.

6. Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales
Commissions communales
04.04.16
11.04.16
18.04.16
21.04.16

E. Scheer
E. Scheer
J. Köppe-Ritzenthaler
C. Hermann

CCC chasse
Commission communale des impôts directs
Commission Jumelage
Commission technique et urbanisme

Structures intercommunales
04.04.16
07.04.16
13.04.16
21.04.16

C. Hermann
E. Scheer
T. Bollenbach
D. Gault

Commission assainissement et SIG
Réunion du SIAEP
Réunion Brigade Verte
AGIMAPAK

7. 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 Clos de la Forge
ce bien ne revêtant aucun intérêt public, ni par sa nature ni par sa situation.
 Liste des marchés passés depuis le 31 mars 2016 :

N° Objet
1 HDR OBERNAI
MIROITERIE VITRERIE
2
DE LA PLAINE
3

VOEGELE ANDRE

4
5
6

GUTH SARL
GANTZER TP
AFC BALAYAGE

7

SANI'DRY

8

S.N.E.E

Titulaire
REFONTE SITE INTERNET
SDS - SINISTRE REMPLACEMENT VITRAGE
EGLISE - REPARATION BATTANTS
CLOCHES
SDF - FRITEUSE
PUITS - COMPLEMENTS
BALAYAGE 2016
ACHAT TOILETTES SECHE
POUR LE POINT VERT
DEUX PORTILLONS ARRIERE POINT
VERT
2

Montant €
HT
8 690,00 €

Montant €
TTC
10 428,00

2 092,30 €

2 510,76

1 295,00 €

1 554,00

1 237,50 €
1 563,50 €
4 671,00 €

1 485,00
1 876,20
5 605,20

1 890,00 €

2 268,00

1 880,00 €

2 256,00

8. Divers
a)

Calendrier :
o
o
o
o
o
o
o
o

b)

Opération « Kunheim 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)
Prochaine séance du conseil municipal : jeudi 26 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
Balade « Alsace – 3 Epis » : le rallye automobile composé d’une soixantaine de
véhicules traversera Kunheim samedi 11 juin 2016 vers 11 h 15 dans le sens nord –
sud-est pour rejoindre la route départementale 52.

Fait à Kunheim, le mercredi 27 avril 2016,
le maire,

Eric Scheer.
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