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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 26 mai 2016
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la salle Kegreiss de Kunheim, le
26 mai 2016, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de
15 membres. Absents : Bernard Bahls, Gilbert Marxer, Hélène Sieber et Yannick Heintz.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2016

Le procès-verbal de la séance du 21 avril est approuvé à l’unanimité des conseillers présents.
2. Service technique : recrutement d’un agent contractuel temporaire
Afin d’assurer l’encadrement des agents saisonniers et de permettre à tout le personnel du
service technique de poser ses congés d’été, le conseil municipal autorise le recrutement d’un
ème
adjoint technique de 2
classe contractuel pour une période de 4 mois maximum à partir du
er
1 juin 2016 en remplacement d’un emploi saisonnier dont le nombre de recrutés passera de
9 à 8 pour 2016.
3. Lot de chasse n° 2 : nomination d’un second garde-chasse

Sur sollicitation de Gilbert Rey, locataire du lot de chasse concerné, le conseil municipal émet
un avis favorable concernant l’agrément de Monsieur Joseph Martinez en qualité de gardechasse particulier du lot n° 2.

4. Subvention exceptionnelle : association de pêche et de pisciculture
Le conseil municipal décide d’octroyer une subvention exceptionnelle à l’association pêche et
pisciculture de Kunheim en contre-partie de sa participation au service de l’apéritif lors de la
ème
manifestation du 250
anniversaire du déplacement du village le 12 juin prochain.
5. Temps partiel : projet d’instauration
Le conseil municipal émet un avis favorable de principe à l’instauration du temps partiel pour
les agents de la collectivité et présente pour avis à la Commission Technique siégeant auprès
du Centre de Gestion du Haut-Rhin, les termes de la délibération correspondante, avant vote
formel lors de la prochaine séance du conseil.
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6. Déclarations d’urbanisme
Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme examinés lors de la réunion de la
commission technique du 26 mai 2016 :
la demande de permis de construire de :
o
Hervé Guisnel pour la construction d’une maison d’habitation au 8 rue Hinterdorf, en
zone UD, surfaces de plancher de 278,13 m², COS de 0,26 pour un COS maximal de
0,3.
les déclarations préalables déposées par :
o Chantal Husser concernant l’installation d’une clôture 3 rue de Casteljaloux,
o Michèle Geist concernant la réalisation d’une piscine 2b rue du Canal,
o H2R Energies concernant l’installation de 24 panneaux photovoltaïques 18 rue des
Cerisiers,
o Richard Fleck concernant l’installation d’un portillon 1 rue des Gentianes.

7. Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales

Commissions communales
23.04.16
25.04.16
25.04.16
29.04.16
09.05.16
18.05.16
26.05.16

J. Köppe-Ritzenthaler
M.Madeleine Jonas
M. Walter
D.Gault
J. Köppe-Ritzenthaler
D. Fleith
C. Hermann

Haut-Rhin Propre
Journée sécurité routière seniors
Préparation 250è anniversaire déplacement du village
Réunion publique « journée citoyenne »
Commission KPE – 250è anniversaire
Commission sécurité et prévention
Commission technique et urbanisme

Structures intercommunales :
25.04.16
26.04.16
02.05.16
23.05.16
24.05.16
25.05.16

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

Réunion du GLCT
Commission assainissement et SIG
Commission communication CCPB
Conseil communautaire
SCoT
Développement économique 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 :


Remboursement de sinistres :
 bris de glace du 19 mars 2016 à la salle des sports - remboursement de 431,77 €
par la CIADE, correspondant au montant TTC de la facture émise par le
prestataire : Miroiterie vitrerie de la Plaine sans franchise contractuelle de 100 €,
car le tiers a été identifié.

 Droit de préemption : Eric Scheer informe les conseillers qu’il a renoncé à faire valoir le
droit de priorité/préemption de la commune, sur :
o une parcelle boisée en section 13
o un immeuble rue du Canal,
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.
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 Liste des marchés passés depuis le 21 avril 2016 :

N°
464
457
448

Titulaire
LOXAM
GRDF
LE RESEAU COCCI

Objet
ATELIER - LOCATIONS AVRIL
MAIRIE - SUPPRESSION BRANCHT GAZ
ATELIER - MAT ENTRETIEN

Montant € HT Montant € TTC
2 025,22
2 430,26
2 070,00
2 484,00
1 155,04
1 386,05

 Ouvrage « mémoire de vies » - liste des bénéficiaires à titre gratuit : conformément à
la délibération du 17 janvier 2013 le maire a offert un ouvrage gratuit aux personnes ciaprès :

64
65
66

Nom
Richard Fleck/Béatrice Lefebvre
Antoine Tirole/Mélody Sigwalt
Samuel Hirtz/Mégane Laissus

Fonction/service
Mariage du 29/04/2016
Mariage du 14/05/2016
Mariage du 21/05/2016

nombre
1
1
1

9. Divers
a)

Calendrier :
o
o
o
o

Congrès des maires de France : du 31 mai au 2 juin 2016
ème
Commémoration du 250
anniversaire du déplacement du village : 12 juin 2016
Prochaine séance du conseil municipal : jeudi 30 juin 2016 (et/ou 7 juillet 2016)
Journée citoyenne : samedi 24 septembre 2016

b)

Bureau de l’association foncière : le Préfet ne formalise plus par arrêté le
renouvellement du bureau des associations foncières. L’installation du nouveau
bureau doit faire l’objet d’une délibération de l’association foncière transmise au
contrôle de légalité et à la Chambre d’Agriculture.

c)

Réhabilitation-extension de la mairie - portes automatiques non prévues au
marché. Le conseil municipal décide de conserver le choix des portes tel que prévu
au marché et validé par la commission d’accessibilité mais avec une configuration
électrique pour préserver la possibilité d’une automatisation ultérieure.

d)

Plan régional de soutien à l’investissement des communes de moins de
2 500 habitants : Le conseil municipal décide de soumettre un dossier « programme
de voiries » et d’y intégrer les travaux différés faute de financement en 2016. Le
traitement du dossier sera confié à un bureau d’études.

e)

Arrêtés de police : Eric Scheer présente aux conseillers l’actualisation des arrêtés
en matière de limitation de la circulation des véhicules motorisés sur les chemins
forestiers ainsi que les marquages envisagés rue de Casteljaloux et rue Jules Verne
pour rappeler l’interdiction formelle de stationner sur les trottoirs.

f)

Service périscolaire : Danièle Gault présente l’état des effectifs pour la rentrée
scolaire à venir. Elle souhaite compléter l’équipe par un nouvel apprenti BPJEPS et
fera une proposition en ce sens lors d’une prochaine séance du conseil municipal.

Fait à Kunheim, le lundi 30 mai 2016,
le maire,

Eric Scheer.
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