RĖPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Haut – Rhin
________

DESTINATAIRES :

MAIRIE DE KUNHEIM

Raymond GANTZ
Site www.kunheim.fr
Préfecture (x 2 exemplaires)
DNA
L’ALSACE
Affichage (x 4 exemplaires)

________

68320
Téléphone 03 89 47 40 40
Télécopie 03 89 78 81 41

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2007
Nos réf. RG/CI

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 5 mars 2007, sous la présidence de Raymond GANTZ,
Maire, et en présence de 14 membres. Sont absents : Robert BOHN, Raymond MEYER, André RIEGERT et
Aurélia LIDY.
0.

Approbation du procès-verbal de la séance 6 février 2007

Le procès-verbal de la séance du 6 février 2007, est approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal.
1.

CIMETIERE : réorganisation de la gestion des déchets

Pour permettre le tri, le Conseil Municipal approuve la réorganisation de la gestion des déchets du cimetière
comme suit :
• le dépôt des déchets sera déplacé de l’emplacement actuel vers le sud du cimetière en réutilisant
d’anciens sanitaires désaffectés, près du portail de la rue des Vosges
• mise en place d’un bac pour « déchets incinérables »
• les cloisons des sanitaires seront supprimées et des madriers seront posés, par les services techniques
communaux, sur la face avant pour accueillir les déchets verts
• un affichage sera réalisé simultanément.
2.

BUDGET PRIMITIF 2007 : subventions diverses

Le Conseil Municipal approuve le principe d’attribution d’une subvention complémentaire au BCK pour frais
d’arbitrage et approuve les montants des subventions pour les jeunes licenciés sportifs ainsi que pour la
journée des jeunes pêcheurs.
3.

BUDGET PRIMITIF 2007 : subvention du CCAS

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2006 et le budget primitif 2007 du CCAS et fixe le
montant de la subvention 2007.
4.

LOGEMENT 77 rue des Vosges : travaux

Le Conseil Municipal approuve les travaux de mise en place de deux nouvelles fenêtres de toit et la pose d’un
revêtement de sol. Il confie leur exécution respectivement aux entreprises DUFNER de Wolfgantzen et SOL et
DECO de Biesheim.
5.

FRAIS DE PERSONNEL A FACTURER : décomptes 2006

Le Conseil Municipal fixe un tarif horaire par grandes catégories de personnel, pour contribution aux frais de
gestion et décide d’actualiser annuellement ces tarifs.
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6.

REGIE DE RECETTES PHOTOCOPIES : tarif des copies couleur

En raison de l’acquisition du nouveau photocopieur, le Conseil Municipal étend la régie de recettes photocopies
aux copies couleur et fixe leur tarif unitaire.
7.

REGIE D’AVANCE : extension de la régie à toutes les petites fournitures

Le Conseil Municipal étend l’acte constitutif de la régie d’avances à l’ensemble des dépenses
d’affranchissement ainsi qu’aux menues fournitures administratives, d’entretien, d’alimentation, et de bricolage.
8.

ADMISSION EN NON VALEUR : TLE (Taxe Locale d’Equipement)

Le Conseil Municipal se résigne à admettre en non valeur la somme de 511 €, au titre de la TLE en notant
que les services de la Trésorerie auraient dû inscrire une hypothèque sur une propriété au titre des impayés de
taxes.
9.

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT : promotion de la santé en faveur des élèves

Le Conseil Municipal prend une délibération de principe approuvant la prise en charge, chaque année des frais
d’affranchissement du courrier des écoles maternelles et élémentaires, au titre de la Promotion de la Santé en
Faveur des Elèves et approuve, au titre de l’année 2007, le mandatement de la somme de 29,40 €.
10. ELECTIONS PRESIDENTIELLES : planning des permanences
Les conseillers municipaux arrêtent le planning des permanences au bureau de vote lors des élections
présidentielles qui auront lieu les :
•
•

dimanche 22 avril 2007
dimanche 6 mai 2007

Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures à la Salle Kegreiss.
11. PERMIS DE CONSTRUIRE
Patrick VIMONT rend compte de la réunion de la Commission Technique du 5 mars 2007 au cours de laquelle
a été examinée la demande de permis de construire de :
-

ALDINHAS Joaquim pour la construction d’un garage au 27 rue des Pommiers

et les déclarations de travaux déposées par :
-

KLENCKLEN Joël pour la construction d’un mur et d’une clôture au 21 rue du Giessen
SIGWALT Eric pour la modification de la pente du toit de la grange au 1 rue de la Forge
SIMON Frédéric pour la construction d’une piscine au 1 Clos de la Forge
WEISHEIMER Gilles pour la construction d’une cabane de jardin au 23 rue du Giessen
GUGELMANN Francis pour la construction d’une terrasse non couverte au 85 rue Principale
M. et Mme GIOVANNI pour l’installation de capteurs solaires sur toit-terrasse de garage au 119 f rue des
Vosges

12. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
15.02.07
16.02.07
20.02.07
22.02.07
05.03.07

P.Roeder
E. Scheer
R.Gantz
E. Scheer
P. Vimont

Conseil d’Ecole Maternelle : horaires scolaires
Commission «Sport»
Commission «Finance»
AG de l’Amicale Jules Verne
Commission « Technique et Urbanisme» : PC et DT

13. DIVERS - PHARMACIE :
Le Conseil Municipal est informé que la Commission Européenne a sommé l’Autriche et l’Espagne de
supprimer les quotas de répartition des pharmacies. On peut espérer que cette démarche puisse débloquer la
rigidité des textes français correspondants.
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14. DIVERS – REMBOURSEMENT DE SINISTRE : le Conseil Municipal approuve le règlement, par les
assurances, d’un sinistre survenu à la Salle des Sports.
15. DIVERS - CALENDRIER
o
o
o

Prochaine réunion du Conseil Municipal : mardi 20 mars 2007 à 20 h 30
Elections présidentielles : les dimanches 22 avril et 6 mai 2007,
Elections législatives : les dimanches 10 et 17 juin 2007.

Le Maire,

Raymond GANTZ.
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