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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2007
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 10 décembre 2007, sous la présidence de Raymond
GANTZ, Maire, et en présence de 15 membres. Sont absents : Christian ROESCH, André RIEGERT et Aurélia
LIDY.

0.

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2007

Le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2007 est approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal.

1.

ACTIVILLAGE 2 : présentation du projet

Anne CAVAREC présente aux conseillers le projet ACTIVILLAGE 2, qui consistera en la confection d’une
mosaïque murale sur le thème de Jules Verne, pour la façade sud de l’Ecole Elémentaire de Kunheim.

2.

ASSURANCES : résultats de la consultation

Les contrats d’assurance de la commune, sont renouvelés pour une durée de 5 ans dont une période initiale
ferme de trois ans et attribués comme suit :
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes : CIADE de Colmar
Lot 2 : assurance responsabilité civile générale et risques annexes : GROUPAMA de Schiltigheim
Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes : GROUPAMA de Schiltigheim
Lot 4 : assurances : protection juridique générale, protection juridique et défense pénale des agents et des
élus : SARRE et MOSELLE de Sarrebourg
Lot 5 : assurance des risques statutaires du personnel : GROUPAMA de Schiltigheim.

3.

AEK : attribution des marchés et organisation du chantier

Raymond GANTZ présente les résultats de l’appel d’offres, approuvés par le Comité Directeur du SIVOM du
Pays de Brisach le 3 décembre 2007, pour l’attribution des marchés de l’AEK. Le planning de l’opération prévoit
un démarrage des travaux au courant du premier trimestre 2008 et l’installation des équipements et
aménagements à la fin du premier trimestre 2009.
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4.

DÉCISIONS MODIFICATIVES 2007

Afin de faire face aux dépenses restant à couvrir, et pour assurer la sincérité des inscriptions budgétaires, le
Conseil Municipal approuve les décisions modificatives portant ajustements de crédits, à l’intérieur de chaque
section.

5.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2008

Le Conseil Municipal définit les principales orientations budgétaires pour l’année 2008.

6.

AUTORISATION BUDGÉTAIRE 2008

Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, à
er
compter du 1 janvier 2008 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2008, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice 2007.

7.

CLASSE DE MER 2008 : demande de subvention

Le Conseil Municipal attribue une participation financière pour faciliter la réalisation d’un projet de classe de
mer qui conduirait 26 enfants de la classe bilingue CE2-CM1-CM2, 2 adultes accompagnateurs et
2 enseignants à Urrugne (Pays Basque) pour s’initier à l’océanographie et à la voile, du 5 au 11 mai 2008.

8.

VENTE DE BOIS : résultats

La vente de bois de chauffage s’est déroulée le samedi 17 novembre 2007 à la salle Kegreiss.
34 lots étaient mis en vente, issus des parcelles 10, 4, 31, 32 (forêt de la Hardt) ; de la parcelle 42 (Canton des
Iles du Rhin) et hors forêt (près du terrain de football).
Tous les lots ont trouvé acquéreur. Le produit brut de la vente s’élève à 4 640.

9.

PERSONNEL COMMUNAL : suppression de postes

Le Comité Technique Paritaire ayant émis un avis favorable, le Conseil Municipal approuve la suppression de
six postes, devenus vacants.

10. RÉUNION D’INFORMATION ANNUELLE 2007 : bilan
La réunion annuelle d’information s’est déroulée le 30 novembre 2007 à la Salle des Fêtes.
Un premier bilan de la manifestation fait ressortir la bonne mobilisation et un intérêt toujours manifeste de la
population, malgré une faible représentation de la tranche d’âge : 18 – 30 ans.
11. DÉCLARATIONS D’URBANISME
Patrick VIMONT rend compte de la réunion de la Commission Technique du 10 décembre 2007 au cours de
laquelle ont été examinées :
les déclarations préalables déposées par :
o
o

Habitats de Haute Alsace pour le remplacement des fenêtres et des volets aux 10 et 12 rue Albert
Schweitzer
Gilles VALDENAIRE pour l’installation de panneaux photovoltaïques au 1 rue des Muguets
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12. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
26.11.07
26.11.07
30.11.07
10.12.07

E. Scheer
R. Bohn
E. Scheer
P. Vimont

Commission «Information et bulletin municipal» : KPE n° 107
Commission « Fêtes des Aînés» : organisation de la fête du 13/01/08
Commission «Périscolaire et C.E.L.»
Commission « Technique et Urbanisme» : PC/DT/PDÉM

13. DIVERS
a) Calendrier :
o Prochaine réunion du Conseil Municipal : vendredi 18 janvier 2008 à 20 h 30
o Commission Finances : le lundi 18 février 2008 à 18 heures
o Conseil Municipal (budget primitif 2008) : lundi 3 mars 2008 à 20 h 30
o Élections municipales : dimanche 9 et 16 mars 2008 de 8 heures à 18 heures
o Conseil Municipal (installation du Conseil) : vendredi 14 mars 2008 à 20 h 30
ou jeudi 20 mars 2008 à 20 h 30
b) EXPOSITION « Tri des déchets ménagers » : la commission Environnement et Déchets Urbains du
SIVOM du Pays de Brisach a initié un projet pédagogique de sensibilisation au tri des déchets.
Dans le cadre de ce projet, un outil de communication spécifique a été créé. Quatre casiers représentant
les contenants de tri présents sur notre territoire permettent de jouer et tester nos connaissances sur le tri.
Les premières réalisations des jeunes du SIVOM ayant participé aux ateliers ont été exposées, le tout se
transformant en une très belle exposition.
Il est proposé de présenter cette exposition dans chaque mairie selon un planning prédéfini.
Ce projet débouchera en fin d’année scolaire sur une fête du tri avec toutes les écoles participantes, la
date restant à définir (a priori le 14 juin 2008).
L’exposition sera proposée à Kunheim du 15 au 20 mai 2008 dans le hall d’entrée de la Mairie.
c) LOT DE CHASSE n° 1 – information : par courrier du 23 novembre 2007, un des deux gardes-chasse du
lot 1, Etienne FUCHS a informé la commune qu’il démissionnait de ses fonctions de garde-chasse.

d) CRE’ART atelier de théâtre franco-allemand : dans le cadre des liens franco-allemands noués lors de
l’organisation du son et lumières sur le Rhin, les bénévoles participant au spectacle souhaitent développer
des animations complémentaires théâtrales qui pourraient être proposées lors de manifestations en tout
genre (marché de Noël, jumelage,…) ou dans les écoles, maisons de retraite,…

e) RÉSULTATS DU TÉLÉTHON : l’opération a généré une recette de 2 340,82 € (1 084,86 € en 2006 ;
851,30 € en 2005 ; 1 340 € en 2004). Cette forte augmentation pourrait être le résultat de la tombola
(patchwork) et de l’organisation du concours de belote. Un grand merci aux bénévoles et aux généreux
donateurs.

Fait à Kunheim, le vendredi 14 décembre 2007,
Le Maire,

Raymond GANTZ.
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