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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 SEPTEMBRE 2007

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 4 septembre 2007, sous la présidence de Raymond
GANTZ, Maire, et en présence de 13 membres. Sont absents : Jean-Paul OBRECHT, Robert BOHN, MarieRenée MEYER, André RIEGERT et Aurélia LIDY.

0.

Approbation du procès-verbal de la séance 9 juillet 2007

Le procès-verbal de la séance du 9 juillet 2007, est approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal
ème

1. P.A.P. 63 kV (Programme d’Accompagnement Projet) : choix de la maîtrise d’œuvre – 2

tranche

La mission de conseil et d’assistance pour la réalisation de l’opération de mise en souterrain de la ligne 20kV –
ème
2
phase de travaux, est confiée à la D.D.A.F. (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt).
2. MODIFICATION du P.O.S. : rapport du commissaire-enquêteur
L’enquête relative au projet de modification du P.O.S. s’est achevée le 20 juillet 2007. Le commissaireenquêteur a rendu son rapport le 7 août 2007 au terme duquel il émet un avis favorable sans réserve au
projet présenté.
Le Conseil Municipal approuve la modification du Plan d'Occupation des Sols dont le dossier peut être
consulté à la mairie de Kunheim ainsi qu’à la Préfecture du Haut-Rhin aux jours et heures habituels d’ouverture.
3. LOTISSEMENT « Les Pommiers » : marché de maîtrise d’œuvre
Le marché de maîtrise d’œuvre du projet de lotissement « Les Pommiers » est attribué à l’entreprise SETUI de
Colmar.
4. RESTAURATION PÉRISCOLAIRE : avenant au contrat conclu avec « La Roselière »
Le Conseil Municipal valide la revalorisation du prix du repas du service périscolaire au tarif unitaire de 3 € à
er
compter du 1 janvier 2007.
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5. PÉRISCOLAIRE : actualisation des tarifs
Le Conseil Municipal approuve l’augmentation des tarifs de repas et de garde, d’environ 5%, à compter du
er
1 octobre 2007 et fixe les tarifs dégressifs.

Tarifs

Tarifs au
01/10/2006

Tarifs au
01/10/2007

arrondi

arrondi

1,92 €
3,59 €
6,47 €

2,02
2,0
2€
3,77 €
6,79 €

Heure de garde
Repas
Repas (y compris 1,5 heure de garde)

Le bilan actuel pour 2007, en termes de fréquentation au moment des repas et du nombre d’heures de
présence des enfants, indique une moyenne de, environ, 25,1 repas par jour et 47,8 heures de garde par jour.
6. RENTRÉE SCOLAIRE 2007/2008 : effectifs des écoles
Eric SCHEER présente les effectifs scolaires de rentrée des deux écoles ainsi que la composition des équipes
enseignantes.
Les effectifs de l’École Jules Verne augmentent de 119 à 127 élèves et ceux de l’École Maternelle baissent de
76 à 75 élèves. Le total scolarisé est de 202 élèves, dont 33% fréquentent des classes bilingues paritaires
français – allemand (39 % en maternelle, 29 % à l’École Jules Verne).
Le Maire insiste sur les atouts que peut apporter la connaissance des deux langues frontalières sur le marché
du travail, pour les relations de voisinage transrhénan et pour la culture européenne.
69 enfants sont inscrits au Périscolaire, à la date du 28 août 2007, pour l’année 2007 – 2008.
7. PERSONNEL : taux d’avancement de grade
Suite à l’avis favorable du Comité Technique Paritaire le Conseil Municipal valide l’application d’un taux unique
d’avancement de grade de 100% pour l’ensemble des grades existants.
8. RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE : rue des Vosges
La couverture de l’ensemble de l’agglomération de Kunheim est assurée par 11 postes de transformation. Le
seul secteur, mal alimenté en basse tension, se situe dans la partie sud de la rue des Vosges.
Le Conseil Municipal approuve l’installation d’un transformateur supplémentaire qui permettra, en outre de
supprimer la ligne aérienne entre les habitations GANTZ M.C. – OBRECHT R.
9.

OCCUPATION des SOLS : convention commune/DDE

Le Conseil Municipal approuve les termes de la convention présentée par les services de la D.D.E. et autorise
le Maire à signer la convention avec les services concernés. Il décide, par ailleurs, de :
• soumettre les clôtures sur rues à déclaration de travaux préalable
• soumettre les démolitions à permis de démolir
10. RUE PRINCIPALE : acquisition d’un délaissé
Le Maire a sollicité le déclassement de l’enclave de 66 m² bordant la départementale 468 entre le n° 7 2 et le
n° 75 de la rue Principale. Cette opération permett ra de parfaire l’alignement des propriétés entre les parcelles
133 et 153 qui jouxtent la parcelle 46 en section 3. En outre, cette opération permettra de résoudre,
ultérieurement, par échange, l’élargissement de la rue de Casteljaloux. L’enquête publique, assurée par le
Département, se déroulera du 8 au 26 octobre 2007 inclus. Le commissaire enquêteur sera nommé courant
septembre. La présence du commissaire-enquêteur en mairie sera précisée ultérieurement.
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11. VACCINATIONS CONTRE LA GRIPPE : opération 2007/2008
Le Conseil Municipal accepte la prise en charge, par la commune, des frais liés aux vaccinations contre la
grippe des agents communaux qui en feront la demande.
12. RÉTENTION DES CRUES DU RHIN : enquête publique
Par arrêté n° 2007-2181 du 6 août 2007, le Préfet d u Haut-Rhin a prescrit l’ouverture d’une enquête publique
d’information sur le projet de décaissement du Vieux – Rhin en rive allemande dans le cadre de la lutte contre
les crues du Rhin.
L’enquête publique se déroulera du 20 septembre au 22 octobre 2007 inclus.
Monsieur Bernard-Louis CUENE, retraité, domicilié 18 rue des Maquisards à 68 120 PFASTATT, a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,notamment au SIVOM du Pays de Brisach –
er
16 rte de Neuf-Brisach à VOLGELSHEIM, le lundi 1 octobre 2007 de 10 h à 12 h et le lundi 22 octobre
2007 de 15 h 30 à 17 h 30.
Un avis au public a été affiché à la Mairie de Kunheim le 14 août 2007.
Les projets d’aménagements en vue de lutter contre les crues du Rhin comprennent un volet décaissement du
Vieux-Rhin en rive allemande entre Weil- am- Rhein et Breisach.
3

Le projet consiste en l’extraction de 28 millions de m de gravier en bordure du Rhin côté allemand. Cette
3
excavation permettrait de créer un volume de rétention d’environ 25 millions de m .
Les travaux devraient s’étaler sur 15 ans, de 2008 à 2023. La quantité de gravier extraite annuellement
(3,4 millions de t.) devra s’intégrer dans le cadre de l’approvisionnement local des matières premières ; elle
correspond aux besoins courants des entreprises allemandes et ne devrait pas perturber le marché.
13. KLENK Holz France : autorisation d’exploiter
Par arrêté préfectoral n° 2007-201-2 du 20 juillet 2007, le Préfet du Haut-Rhin a autorisé l’extension sollicitée
par la société KLENK Holz France située à Volgelsheim, d’étendre et d’exploiter une unité de sciage, rabotage,
traitement de bois et production de lamellé collé.
Un extrait de l’arrêté, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions
auxquelles l’installation est soumise, a été affiché à la mairie le 14 août 2007 pour une durée de 1 mois. La
copie intégrale de l’arrêté est consultable au guichet de la mairie aux horaires habituels d’ouverture.
14. PERMIS DE CONSTRUIRE
Patrick VIMONT rend compte de la réunion de la Commission Technique du 4 septembre 2007 au cours de
laquelle a été examinée la demande de permis de construire du :
o

SIVOM du Pays de Brisach sous couvert de la SEMHA pour la construction du bâtiment AEK
(Accueil Enfance Kunheim) rue Albert Schweitzer, en zone NA – SHON cumulée de 2 291 m² - COS
résultant de 0,20 pour un COS maximal de 0,50

et les déclarations de travaux de :
o
o
o
o

Lucie LIGIER JOHO pour une serre au 4 rue de Baltzenheim
Jean-Marie DILLENSCHNEIDER pour la couverture d’une terrasse existante au 9 rue des Tilleuls
Patrice HIRTZ pour la réalisation d’un auvent au 89 rue Principale
René HIRTZ pour la modification d’une toiture pour couvrir un garage déjà existant au 89a rue
Principale
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15. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
23.07.07
03.08.07
04.09.07

E. Scheer
R. Bohn
P. Vimont

Commission « Information et Bulletin Municipal» : KPE n° 105
Commission «Embellissement du Village» : tournée annuelle
Commission « Technique et Urbanisme» : PC – DT

16. DIVERS
a) Calendrier :
o
o
o

er

Prochaine réunion du Conseil Municipal : lundi 1 octobre 2007 à 20 h 30
Cérémonie au Monument aux Morts : dimanche 11 novembre 2007
Réunion d’information INFO’K : vendredi 30 novembre 2007 à 20 h 30 à la Salle des Fêtes

b) Syndicat Mixte pour le Plan d’Aménagement Colmar-Rhin-Vosges : modification des statuts
Le Conseil Municipal approuve sans réserves la modification des statuts présentée.
c) Semaine cyclo ASPTT : trois étapes de cette manifestation qui se déroulera du 2 au 7 septembre 2007
ème
étape le jeudi 6 septembre 2007, la manifestation
traverseront le département du Haut-Rhin. Lors de la 5
traversera Kunheim par la départementale 468 dans le sens Artzenheim – Biesheim.
d) Garanties décennale et autres : des précisions sont apportées au Conseil Municipal concernant les
garanties décennale, biennale et de parfait achèvement.
e) Eau potable : l’alerte donnée par le Syndicat d’Eau de Neuf-Brisach et Environs le 21 août 2007 appelle les
précisions suivantes :





L’agglomération de Kunheim est desservie par le SEDE (Syndicat d’Eau potable de Durrenentzen
et Environs) dont l’analyse du 16 juillet 2007 n’a révélé aucune pollution ;
La zone industrielle (usines et maisons) est alimentée en eau potable par le Syndicat d’Eau de
Neuf-Brisach et Environs – les usines ont été alertées directement par cet organisme ;
L’alerte a été levée suite à une analyse complémentaire dont les résultats ont été connus le 27 août
2007 ;
Par acquit de conscience, le Président du SEDE a demandé un nouveau prélèvement le 22 août
2007 – les résultats, connus le 27 août 2007, ne révèlent aucune anomalie.

Le Maire,

Raymond GANTZ.
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