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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2007
Nos réf. RG/CI

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 16 avril 2007, sous la présidence de Raymond GANTZ,
Maire, et en présence de 13 membres. Sont absents : Jean-Paul OBRECHT, Béatrice HAEMMERLIN, André
RIEGERT, Christian MEYER et Aurélia LIDY.

0.

Approbation du procès-verbal de la séance 20 mars 2007

Le procès-verbal de la séance du 20 mars 2007, est approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal.
1. COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : déploiement collecte innovante
Le SIVOM du Pays de Brisach a confié à l’entreprise VEOLIA la collecte des déchets ménagers. Cette collecte
s’effectuera au moyen d’un camion à bras latéral robotisé à partir du mois de mai 2007.
Pour la mise en œuvre de cette nouvelle procédure de collecte et pour respecter les recommandations de la
Caisse Régionale d’Assurance Maladie, quelques mises au point préalables sont nécessaires, concernant
notamment l’emplacement et le positionnement des conteneurs, le passage dans certaines rues étroites et dans
les impasses. Une documentation sera distribuée à tous les foyers concernés.
Les élus communaux se répartissent la commune par secteurs, afin de répondre aux questions des usagers et
de lever les difficultés éventuelles.
2. CIRCULATION SUR CHEMIN FORESTIER
La commune est régulièrement sollicitée pour interdire la circulation des véhicules à moteur sur le chemin
central de la forêt communale entre la RD 4 (Tennis) et la RD 9 entre Durrenentzen et Baltzenheim.
Invité à donner son avis, le Conseil Municipal se prononce en faveur de la pose de panneaux interdisant la
circulation, de nuit, des véhicules à moteur, sur ce chemin forestier.
3. SECURISATION LIGNE 2 x 225 kV MARCKOLSHEIM-VOGELGRUN
Suite à la tempête de décembre 1999, des dispositions réglementaires ont été édictées renforçant les normes
de sécurité concernant la tenue des ouvrages au vent. Quatre pylônes de la ligne 2 x 225 kV
MARCKOLSHEIM-VOGELGRUN sont concernés par ce dispositif et ont été consolidés.
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4. EXTENSION ROSELIERE : projet retenu (pour information)
Le choix du maître d’œuvre pour l’extension de la Roselière a été entériné par le Comité Directeur du
SYMAPAK (SYndicat Mixte pour l’Accueil des Personnes Agées à Kunheim) le 12 avril 2007.
Il s’agit du cabinet d’architecture SUTTER-LABURTE de Saint-Louis.
Cette extension porte sur la création de 50 lits supplémentaires, dont deux unités de 15 places chacune,
spécialisées dans la maladie d’Alzheimer. La livraison des nouveaux bâtiments est attendue pour fin 2009.
5. MODIFICATION DU POS (Plan d’Occupation des Sols) : règlement modifié
Le Conseil Municipal donne son accord à la reformulation de certains paragraphes du règlement du POS et
charge le Maire de lancer la procédure d’enquête publique préalable à la modification.
6. COMMEMORATION DES MALGRE-NOUS
En souvenir des 130 000 incorporés de force de la guerre 1939 – 1945, après avis des Anciens Combattants, le
Conseil Municipal décide d’apposer une plaque commémorative, au Monument aux Morts, à côté de celle de la
ème
3
division US.
7. INAUGURATION DE L’EGLISE : 50ème anniversaire
ème

Afin de marquer le 50
anniversaire de l’inauguration de l’Eglise, après sa reconstruction, une exposition sera
organisée le jour de la kermesse 2008.
8. INDEMNITES FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR ELECTIONS (I.F.C.E.)
Le Conseil Municipal décide d’instituer l’I.F.C.E., pour permettre l’indemnisation des agents concernés, chargés
des permanences lors des élections.
9. ELECTIONS LEGISLATIVES : planning des permanences
Les conseillers municipaux arrêtent le planning des permanences au bureau de vote, lors des élections
législatives qui auront lieu les :
•
•

dimanche 10 juin 2007
dimanche 17 juin 2007

Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures à la Salle Kegreiss.
10. ENQUETE PUBLIQUE KLENK : avis
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande présentée par l’entreprise KLENK Holz France,
située à Volgelsheim, d’étendre et d’exploiter une unité de sciage, rabotage, traitement de bois et production de
lamellé collé à Volgelsheim.
11. PERMIS DE CONSTRUIRE
Patrick VIMONT rend compte de la réunion de la Commission Technique du 16 avril 2007 au cours de laquelle
ont été examinées les demandes de permis de construire de :
-

DS Smith Kaysersberg pour des équipements industriels sur le site de l’entreprise en Zone Industrielle
Eddy MASCLET pour la construction d’un garage au 9 rue des Cerisiers, en zone UC – SHON cumulée de
146,90 m² - COS de 0,27 pour un COS maximal de 0,5.

et les déclarations de travaux déposées par :
-

Pierre FLECK pour la construction d’une clôture au 107 rue des Vosges
Jean-Pierre HUNSINGER pour la pose de panneaux solaires au 10 rue des Noyers
Pierre FLECK pour la construction d’une terrasse au 107 rue des Vosges
Jean-Paul STEINLE pour la modification de l’ouverture de la clôture au 12 rue Béghin
Mircéa SANDI pour la pose de deux lucarnes au 6d rue du Nord
Joël HADJERAS pour la construction d’une terrasse et d’une piscine au 10 rue des Cerisiers
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12. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
23.03.07

E. Scheer

24.03.07
26.03.07

R. Bohn
E. Scheer

02.04.07
05.04.07

E. Scheer
P. Roeder

10.04.07
16.04.07

E. Scheer
P. Vimont

Commission « Périscolaire et CEL» : confection d’une brochure « Grandir à
Kunheim »
Commission « Embellissement du village» : action «Kunheim Propre»
Conseil d’Ecole Jules Verne : nouveaux horaires proposés pour la rentrée
2007/2008
Commission « Information et bulletin municipal» : KPE 103
Commission Consultative Communale du CPI : avancements, départs et
recrutements
COPIL du CEL
Commission « Technique et Urbanisme» : PC et DT

13. DIVERS
a) Calendrier :
o
o
o
o

Elections présidentielles : les dimanches 22 avril et 6 mai 2007,
Cérémonie de l’Armistice : le mardi 8 mai 2007 à 11 heures au Monument aux Morts
Prochaine réunion du Conseil Municipal : lundi 14 mai 2007 à 20 h 30
Elections législatives : les dimanches 10 et 17 juin 2007.

b) Stage BAFA : Le Conseil Municipal a, par délibération de principe du 5 avril 2005, approuvé la participation
communale de 150 €/stagiaire BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) domicilié à Kunheim,
dans le cadre des stages organisés en partenariat avec le SIVOM du Pays de Brisach. Il conditionne le
versement de la subvention BAFA aux stagiaires de Kunheim au versement préalable de la subvention du
SIVOM du Pays de Brisach.
c) La ligne 63 kV a été mise en service le 9 avril 2007.
d) Le Conseil Municipal est informé des résultats de la consultation concernant l’acquisition de matériel pour
les services techniques.

Le Maire,

Raymond GANTZ.
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