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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2007
Nos réf. RG/CI

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 12 juin 2007, sous la présidence de Raymond GANTZ,
Maire, et en présence de 12 membres. Sont absents : Jean-Paul OBRECHT, Marie-Renée MEYER, Lydie
RIESS, André RIEGERT, Christian MEYER et Aurélia LIDY.

0.

Approbation du procès-verbal de la séance 14 mai 2007

Le procès-verbal de la séance du 14 mai 2007, est approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal.
1. MULTISERVICES : projet de réouverture
Le Conseil Municipal approuve la conclusion d’un bail commercial, pour la mise à disposition du bâtiment
multiservices sis 7 route de Colmar à Kunheim, et fixe le loyer mensuel à compter de la reprise de l’activité.
2. MULTISERVICES : travaux urgents
Le Conseil Municipal approuve les travaux de remise en état du bâtiment multiservices.
3. IMPASSE RUE DU PONT : projet d’ouverture
Le Conseil Municipal donne un accord de principe au projet de démolition du hangar au fond de l’impasse de
la rue du Pont, afin de créer une aire de retournement pour le véhicule de collecte des déchets ménagers.
4. EAU POTABLE : rapport annuel 2006
Le Comité Directeur du Syndicat d’Eau de Durrenentzen et Environs (SEDE) a délibéré le 24 mai 2007 sur son
rapport annuel 2006 relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable.
Le rapport détaillé est tenu à la disposition du public par les mairies concernées.
La qualité de l’eau potable contrôlée par 10 analyses standard, traduit la potabilité de l’eau.
On peut relever l’évolution de la teneur en nitrates pour une norme qui limite à 50 mg de nitrates par litre :
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La consommation moyenne est de 43,2 m³/an et par habitant à Kunheim.
Le coût moyen de l’eau, pour une consommation annuelle de 120 m³, est de 1,40 € /m³ TTC.
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5. CDI (Contrat à Durée Indéterminée) : avenant
Le Conseil Municipal fixe la rémunération d’un adjoint technique polyvalent employé sous contrat à durée
indéterminée.
6. VOIRIES SECONDAIRES : consultation maîtrise d’œuvre et coordination SPS
Le Conseil Municipal approuve l’échéancier des consultations pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre et
le choix du coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) dans le cadre de la réfection de voiries
secondaires, dont les travaux devraient débuter au printemps 2008.
7. ENTRETIEN DE VOIRIES ; consultation des entreprises
Le Conseil Municipal approuve l’échéancier des travaux urgents de réfection de voirie qui doivent être
exécutés rapidement (allées du Cimetière, croisement rue des Acacias/rue des Jonquilles, angle de la rue Jules
Verne avec la rue de Casteljaloux, cour du tennis, rue des Lilas, partie sud de la rue du Pont et menues
réparations aux intersections de la rue des Champs avec la rue de Baltzenheim et la rue du Nord).
8. SUBVENTION JEUNES LICENCIÉS SPORTIFS : ajustement de crédits
Le Conseil Municipal approuve l’ajustement des crédits alloués aux jeunes licenciés sportifs.
9. VOYAGE D’ÉTUDES : propositions
Le Conseil Municipal approuve le programme du voyage d’études 2007 du samedi 13 octobre.
10. MODIFICATION DU P.O.S. : enquête publique
L’enquête publique concernant le projet de modification du P.O.S (Plan d’Occupation des Sols) de Kunheim, se
déroulera sur 33 jours consécutifs du lundi 18 juin au vendredi 20 juillet 2007 inclus. L’avis d’enquête est affiché
en mairie et publié sur le site www.kunheim.fr.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Bertrand GUILLEMIN, directeur de projets retraité, domicilié 8 rue de la
Colline à 68 350 Brunstatt, recevra en mairie de Kunheim le :
•
•
•

jeudi 21 juin 2007 de 9 h à 12 h
vendredi 29 juin 2007 de 15 h à 17 h
vendredi 20 juillet 2007 de 9 h à 12 h

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur la modification du Plan d’Occupation des Sols
pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées
par écrit au commissaire enquêteur.
11. PLAQUETTES HISTORIQUES ET CARTES POSTALES : déstockage
Le Conseil Municipal fixe les conditions de déstockage des plaquettes historiques relatives à Kunheim ainsi que
des cartes postales de la commune imprimées en 1995.
12. CONTRAT D’APPRENTISSAGE : service espaces verts
Le Conseil Municipal émet un avis favorable de principe à une procédure de conclusion d’un contrat
d’apprentissage pour la formation d’un apprenti en CAP ou BEP dans la spécialité « aménagements paysagers
– espaces verts ».
13. LES VOILES DE L’ESPOIR : demande de subvention
Le Conseil Municipal, décide d’allouer une subvention à l’organisateur local des « Voiles de l’Espoir »,
opération nautique organisée en faveur des enfants hospitalisés, qui se déroulera du 16 au 23 juin 2007 le long
des côtes bretonnes et normandes.
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14. PERMIS DE CONSTRUIRE
Patrick VIMONT rend compte de la réunion de la Commission Technique du 12 juin 2007 au cours de laquelle
ont été examinées les demandes de permis de construire de :
o
o

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
Robert DURR pour la construction d’une véranda au 47 rue des Vosges, en zone UD – SHON cumulée
de 164,74 m² - COS de 0,07 pour un COS maximal de 0,3.

et les déclarations de travaux de :
o
o

Valérie VIMONT et Alain SIMLER pour la construction d’une clôture au 38 rue du Giessen
Michel KOSCIANSKI pour la construction d’une clôture au 24 rue des Tilleuls

15. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
15.05.07

P. Vimont

29.05.07
31.05.07
04.06.07

E. Scheer
E. Scheer
E. Scheer

12.06.07

P. Vimont

Commission « Technique et Urbanisme» : Avant Projet Définitif du bâtiment
AEK (Accueil Enfance Kunheim)
Commission « Information et bulletin municipal» : KPE n° 104 et annuaire
Conseil d’École maternelle : effectifs prévisionnels pour la rentrée : 79 enfants
Conseil d’École Jules Verne : effectifs prévisionnels pour la rentrée : 127
enfants
Commission « Technique et Urbanisme» : PC – DT et voiries

16. DIVERS
a) Calendrier :
o
o

ème

Elections législatives 2
tour : dimanche 17 juin 2007
Prochaine réunion du Conseil Municipal : lundi 9 juillet 2007 à 18 h 30 ou 19 h 00 en fonction de
l’ordre du jour

b) Rue Principale : étude acoustique : Patrick VIMONT communique les résultats des mesures acoustiques
effectuées par la société dBI d’Altkirch devant le 67 de la rue Principale avant et à l’issue des travaux.
On constate des niveaux plus bas, notamment la nuit.
c) Remarques et observations des élus
o

o

Le Conseil Municipal charge le Maire de solliciter l’avis préalable du Département, l’autorise, le cas
échéant, à faire procéder au marquage de la mention STOP à la peinture blanche sur les deux plateaux
de la rue Principale.
Le Conseil déplore que certains riverains se sentent si peu concernés par la propreté des trottoirs
bordant leur propriété. L’intérêt porté au désherbage des mauvaises herbes, tout comme au
déneigement des trottoirs y compris les parkings, constitue, en effet, une marque de civisme qui
contribue à l’embellissement du village ou à la sécurité de tous.

Le Maire,

Raymond GANTZ.
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