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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2007
Nos réf. RG/CI

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 14 mai 2007, sous la présidence de Raymond GANTZ,
Maire, et en présence de 16 membres. Sont absents : André RIEGERT et Aurélia LIDY.

0.

Approbation du procès-verbal de la séance 16 avril 2007

Le procès-verbal de la séance du 16 avril 2007, est approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal.

1. MATÉRIEL INFORMATIQUE : résultats de la consultation
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition de matériel informatique pour la Mairie ainsi que le contrat de
maintenance afférent, et retient l’offre de la société AMS de Colmar, la mieux disante sur l’ensemble des trois
lots.
2. MODIFICATION DU POS (Plan d’Occupation des Sols) : règlement modifié
Le Conseil Municipal se prononce en faveur de la proposition de modification du POS consistant à inclure en
zone UC le côté Nord de la rue de Baltzenheim et approuve l’avenant à la convention d’étude, présenté par
l’ADAUHR.
3. LIGNE DE TRÉSORERIE : renouvellement
Le Conseil Municipal autorise le renouvellement de la ligne de trésorerie pour un montant de 500 000 €, pour
er
une nouvelle durée de 12 mois prenant effet au 1 juin 2007 et retient l’offre présentée par la Caisse
d’Épargne.
4. COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS : mises au point
Raymond GANTZ rappelle que les élus communaux se sont répartis la commune par secteurs, afin de
répondre aux questions des usagers et de lever les difficultés éventuelles.
La première collecte au moyen du camion à bras latéral robotisé aura lieu à Kunheim mercredi 13 juin 2007.
Les populations concernées recevront une lettre individuelle d’information début juin.
Une ambassadrice du tri a été recrutée par le SIVOM du Pays de Brisach pour promouvoir encore davantage
les comportements citoyens pour le tri des déchets.
5. INDEMNITES DE SINISTRE : dégâts des eaux à l’école maternelle
Le Conseil Municipal approuve le règlement par les assurances d’un dégât des eaux survenu à l’école
maternelle.
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6. DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs)
Le projet de DICRIM de Kunheim a été présenté aux conseillers. Ce DICRIM recense les mesures de
sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs répertoriés sur le territoire de la
commune. L’objectif de ce document est de rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut
être exposé et ainsi de le rendre moins vulnérable en lui fournissant des indications pratiques pour se protéger.
7. ÉLECTION LÉGISLATIVES : organisation
Le Maire présente une analyse de l’élection présidentielle : le pourcentage des votants et des suffrages
recueillis par les deux candidats dans les communes de la circonscription.
Le planning des permanences est actualisé pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007.
8. PERMIS DE CONSTRUIRE
Patrick VIMONT rend compte de la réunion de la Commission Technique du 14 mai 2007 au cours de laquelle
ont été examinées les demandes de permis de construire de :
o
o
o

Jacky MEYER pour l’extension d’une maison d’habitation au 9 rue de Baltzenheim, en zone NBc –
SHON cumulée de 281 m² - COS de 0,20 pour un COS maximal de 0,15
François SCHEER pour la construction d’une terrasse couverte non fermée au 87 rue Principale, en
zone UC – SHON cumulée de 111,70 m² - COS de 0,24 pour un COS maximal de 0,5
Sébastien GOTTREX pour la construction d’un garage au 7 rue des Muguets, en zone UC – SHON
cumulée de 146 m² - COS de 0,20 pour un COS maximal de 0,5

et les déclarations de travaux déposées par :
o
o
o

Serge RAFFNER pour la création d’un jardin d’hiver au 9 rue des Pâquerettes
Thierry LERAY pour la création d’un abri de jardin au 15 rue du Giessen
Alex ADAM pour la création d’une véranda au 12 rue des Vosges

9. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
02.05.07
11.05.07
14.05.07

P. Vimont
E. Scheer
P. Vimont

Commission « Technique et Urbanisme» : voiries secondaires
Commission « Périscolaire et CEL »
Commission « Technique et Urbanisme» : PC - DT

10. DIVERS
a) Calendrier :
o
o
o

er

Elections législatives 1 tour : dimanche 10 juin 2007
Prochaine réunion du Conseil Municipal : mardi 12 juin 2007 à 20 h 30
ème
tour : dimanche 17 juin 2007
Elections législatives 2

b) AEK (Accueil Enfance Kunheim) – options fondamentales : les Commissions Techniques (Commune et
SIVOM Pays de Brisach) se réuniront le 15 mai à 18 heures à la Salle Kegreiss. Parmi les options
fondamentales figurent le mode de chauffage (gaz), la production d’eau chaude (solaire), le
rafraîchissement de l’air et les panneaux photovoltaïques. La réunion est ouverte à tous les membres du
Conseil Municipal.
Le Conseil émet un avis très favorable à l’installation de panneaux photovoltaïques.
c) Pharmacie : Le Maire rappelle la délibération du 5 mars 2007, par laquelle il informait le Conseil d’un
échange de courriers entre lui-même et la « Coordination Nationale des élus et usagers pour la défense de
leur pharmacie », concernant le dépôt d’une requête devant le Commission Européenne tendant à la
suppression des quotas de création d’officines de pharmacie. Par un nouvel échange de courriers, nous
avons transmis directement la requête à l’attention du Président de la Commission Européenne, via la
Coordination Nationale.
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d) Voyages d’études 2007 : Raymond GANTZ propose d’organiser un voyage d’études du Conseil Municipal
en octobre ou novembre 2007.
e)

Subvention du SIVOM du Pays de Brisach aux « jeunes licenciés sportifs et culturels » : Le Maire
présente aux conseillers la récapitulation des subventions allouées aux associations locales et dont le
montant total s’élève à 7 849 € pour l’année 2006/2007 (14 associations, totalisant 465 membres). À noter
que ces tableaux figurent sur le site internet du SIVOM du Pays de Brisach www.paysdebrisach.fr sous la
rubrique « Comité Directeur » sous compte-rendu - « 2 avril 2007 ».

f)

Enquête publique KLENK Holz de Volgelsheim : Raymond GANTZ informe les conseillers que
M. Jean-Marie DILLMANN, Commissaire enquêteur, a rendu les conclusions suivantes : «Avis favorable à
la demande de la société KLENK Holz France SAS située à Volgelsheim, en vue d’obtenir l’autorisation
d’étendre et d’exploiter une unité de sciage, rabotage, traitement de bois et production de lamellé collé. »
assorti de la réserve suivante : « respecter les normes acoustiques en vigueur pour la limite ouest du site,
au point 4, à savoir 70 db le jour et 60 db la nuit, selon autorisation demandée à la DRIRE pour la
modification de l’arrêté préfectoral de 2002. »

Le Maire,

Raymond GANTZ.
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