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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2007
Nos réf. RG/CI

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 23 janvier 2007, sous la présidence de Raymond
GANTZ, Maire, et en présence de 15 membres. Sont absents: Béatrice HAEMMERLIN (procuration à MarieRenée MEYER), André RIEGERT et Aurélia LIDY.
0. Approbation du procès-verbal de la séance 11 décembre 2006
Le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2006, est approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal.
1. CMJE (Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants) : présentation du bilan du Congrès National
La délégation du CMJE, composée de Sylvia BOLLENBACH, Julien VOISIN, Marius et Fabian SCHMIDT,
Timothée ROUSSELLE et Jean-Yves HERMANN, présente aux conseillers une animation vidéo ainsi qu’un
diaporama retraçant les moments clefs du Congrès National qui s’est déroulé du 26 au 28 octobre 2006.
Le thème décliné en ateliers était intitulé « partager, ça change quoi ? ».
Les principales observations formulées par les jeunes lors du Congrès concernaient :
• le souhait d’une plus grande communication avec leurs « aînés »,
• le développement de l’écoute et de l’intérêt des élus aux propositions faites par les CMJE,
• le souhait de rompre l’image négative qu’ont certains adultes vis-à-vis des jeunes,
• la volonté de faire connaître à l’opinion publique l’existence et les missions des CMJE.
Les membres du CMJE ont été profondément déçus du désintérêt des médias qui relatent très largement les
incivilités et les incendies de voitures mais qui passent sous silence les actions citoyennes de jeunes gens
réunis en Congrès.
2. RETROSPECTIVE de l’année 2006
Raymond GANTZ présente la rétrospective de l’année 2006, en termes d’évolution de la population, d’activités
et de réalisations communales :
Etat civil : 23 naissances - 6 mariages - 35 décès, dont 27 résidents de la Roselière non originaires de
Kunheim.
Population estimée au 31.12.06 : 1 793 habitants (109 arrivées pour 88 départs déclarés). Nombre
d'étrangers : 194.
Nombre d'électeurs « municipaux » : 1 212 (soit 67,6 % de la population), dont 35 ressortissants de pays de
la Communauté Européenne.
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Urbanisme : 17 demandes de permis de construire
d'urbanisme, 35 déclarations de travaux.

– 19 renseignements d'urbanisme,

3 certificats

Activités du Conseil Municipal : 9 séances et 162 sujets abordés - 40 réunions de commissions municipales
et 7 réunions plénières du CMJE (plus 9 en commissions restreintes) - 19 réunions de la municipalité.
Fonctionnement du service périscolaire : 4 656 repas (+4,6%), 8 470 heures de garde (+19,4%), marge
nette : - 23 k€, marge nette hors CNASEA : - 30,2 k€.
Les réalisations 2006 :
• Achèvement des travaux de sécurisation de la rue Principale
• Lancement du projet de construction de l’Accueil Enfance Kunheim (AEK)
• Traitement du terrain vague de la rue des Lilas
• Lancement du projet de GERPLAN au niveau intercommunal
• PAP 63 kV et démarrage des travaux de mise en souterrain de la ligne 20 kV
• Acquisition de nouvelles illuminations de Noël pour la rue Principale
• Réparation du faux-plafond et des installations électriques de l’Ecole Maternelle suite à sinistre
Avancement du PAM (Plan d’Action Municipale) 2001 : Raymond GANTZ rappelle les conclusions du Plan
d’Action Municipale 2001 et son état d’avancement au 23.01.2007.
51% des actions ont été réalisées, sont en voie de l’être ou ont été abandonnées, après études et
délibération.
A l’horizon de 2008, le PAM 2001 pourrait être réalisé à 73%.
3.

PHOTOCOPIEUR MAIRIE : résultats de la consultation

Le Conseil Municipal approuve l’acquisition d’un nouveau photocopieur pour la Mairie, retient l’offre de la
société La Réseautique de Lingolsheim, la mieux disante en rapport fonctionnalités/prestations/prix, et accepte
le transfert du photocopieur actuel à l’Ecole Jules Verne.
4.

COURT DE TENNIS COUVERT : résultats de la consultation

Le Conseil Municipal approuve le remplacement total de la toile ainsi que des pièces métalliques galvanisées
par des pièces en inox, afin de redonner une garantie de 25 ans à toute la structure de tennis couvert, et retient
l’offre de la Société 2CI de Duppigheim.
5.

PAP 63 kV (Programme d’Accompagnement Projets) : avenant au marché (transformateurs et
chambres de tirage)

Le Conseil Municipal approuve les bordereaux de prix complémentaires des chambres de tirage de modèle
L2C et des transformateurs de 250 kVA, ainsi que les nouvelles quantités présentées.
6.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2007

Le Conseil Municipal définit les principales orientations budgétaires pour l’année 2007.
7.

AEK : avant-projet sommaire

Le Conseil Municipal accepte l’Avant-Projet Sommaire de la structure AEK, et charge le Maire de la mise au
point d’une convention liant la Commune de Kunheim et le SIVOM du Pays de Brisach, pour la construction de
la structure AEK.
8.

AEK : dossier de subvention DGE (Dotation Globale d’Equipement)

Le Conseil Municipal sollicite une subvention au taux maximum de 20 %, au titre de la DGE, pour la
construction de la structure périscolaire. Par ailleurs, le projet bénéficiera d’une subvention de 22 000 € au titre
de la réserve parlementaire du Député Gilbert MEYER.
9.

LOTISSEMENT DU GIESSEN : remise des voiries au domaine public

Le Conseil Municipal accepte le transfert dans la voirie communale de deux parcelles du lotissement « Le
Giessen » rétrocédées par la Société SOVIA.
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10.

LOTISSEMENT DES POMMIERS : candidatures

Au vu du grand nombre de candidatures enregistrées pour l’acquisition de terrains à bâtir, le Conseil Municipal
décide, par 14 voix pour et 2 voix contre, d’engager les études de viabilité de la zone qui s’appellerait
lotissement « Les Pommiers »
11. PERMIS DE CONSTRUIRE
Patrick VIMONT rend compte de la réunion de la Commission Technique du 23 janvier 2007 au cours de
laquelle ont été examinées les demandes de permis de construire de :
-

ARNOLD Béatrix pour la construction d’un abri de jardin au 1 route de Colmar en zone UB – SHON
cumulée de 42,12 m² - pas de COS maximal.
BOHN Alain pour la fermeture d’une terrasse avec panneaux vitrés au 21 rue des Champs en zone UC

Il signale que l’autorisation (article 50 n° 06/67) concernant les travaux de mise en souterrain des réseaux HTA
entre Kunheim et Biesheim a été affichée en Mairie le 11 janvier 2007 pour une durée de deux mois.
12. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
05.01.07
09.01.07
16.01.07
22.01.07
23.01.07

R. Bohn
R. Bohn
MR. Meyer
E. Scheer
P. Vimont

Réunion calendrier
Réunion calendrier
CCAS
Commission « Information et Bulletin Communal » : KPE n° 102
Commission « Technique et Urbanisme» : PC et DT

13. DIVERS
a) Calendrier :
o
o
o
o
o

Prochaine réunion du Conseil Municipal : mardi 6 février 2007 à 20 h 30,
Commission finances : mardi 20 février à 18 heures
Réception des Nouveaux habitants : vendredi 23 février 2007 à 20 h 30
Elections présidentielles : les dimanches 22 avril et 6 mai 2007,
Elections législatives : les dimanches 10 et 17 juin 2007.

b) Transit poids-lourds et desserte des entreprises locales : Raymond GANTZ fait part des courriers
transmis aux directeurs de GEORGIA PACIFIC et de DS SMITH Kaysersberg ainsi qu’à la Brigade de
Gendarmerie de Jebsheim pour trouver des solutions pérennes au transit des poids-lourds hors de
l’agglomération
c) Déchets urbains : Raymond GANTZ précise que la lettre d’information accompagnant le calendrier de
collecte des ordures ménagères pour 2007 avait été personnalisée pour les 4 nouvelles communes du
SIVOM du Pays de Brisach – et regrette que, lors de la distribution, les enveloppes aient été mélangées
avec celles destinées aux autres communes du SIVOM
d) Rue Principale : constatation de fissures – BEREST a informé l’entreprise EUROVIA et diligenté un constat
sur site afin de définir un programme d’intervention
e) Salle des Sports : Robert BOHN rend compte des nombreux actes de vandalisme, notamment des tags,
subis par les équipements publics et plus particulièrement la Salle des Sports.
f) Eclairage public : Patrick VIMONT rend compte aux conseillers des dysfonctionnements constatés en
matière d’éclairage public et des solutions apportées.

Le Maire,

Raymond GANTZ.
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