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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2008
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 15 mai 2008, sous la présidence de Eric SCHEER,
Maire, et en présence de 18 membres.

0. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 avril 2008
Le procès-verbal du 3 avril 2008 est approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux présents.
1. CONTRAT D’ENTRETIEN : renouvellement – disconnecteurs
Après mise en concurrence, le contrat d’entretien des disconnecteurs de plusieurs bâtiments communaux
est attribué à l’entreprise KLOEPFER de Jebsheim, la mieux disante, pour une durée de 3 ans, à
er
compter du 1 juin 2008.
2. LOTISSEMENT « Les POMMIERS » : lancement de l’appel d’offres
Le conseil municipal autorise le lancement de l’appel d’offres des travaux sous la forme d’un appel d’offres
ouvert.
3. RÈGLEMENT DU P.O.S. : accès et voirie en zone UC – autorisation dérogatoire
Le conseil municipal motive et approuve une dérogation au POS ramenant à 4 mètres, au lieu des 8
mètres prescrits, la largeur minimale d’une voie d’accès privée, sous réserve que le propriétaire s’engage à
ne construire qu’une habitation, de deux logements maximum, sur le terrain concerné.
4. COMMISSIONS COMMUNALES : constitution
Le conseil municipal approuve la composition de plusieurs commissions communales.
5. DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT DÉFENSE
Le conseil municipal désigne Stéphane RÉMY en qualité de correspondant défense de la commune de
Kunheim.
L’élu délégué aura vocation à développer le lien Armée-Nation et sera l’interlocuteur privilégié des autorités
militaires du département et de la région. Il sera également chargé de l’interface avec l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC), pour les questions de Mémoire, de Reconnaissance et
de Solidarité.
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6. PLAN D’ACTION MUNICIPALE : définition
Le conseil municipal approuve le Plan d’Action Municipale 2008 – 2014.
7. FORMATION DES ÉLUS
Le conseil municipal détermine les orientations de la formation des élus communaux et approuve les
crédits ouverts à ce titre.
8. INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU TRÉSORIER
Le conseil municipal sollicite le concours du trésorier de Muntzenheim pour assurer les prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable et reconduit l’attribution
de l’indemnité de conseil annuelle, au taux maximal de 100%, pour la durée du mandat.
9. ASSOCIATION FONCIÈRE : subvention de fonctionnement exceptionnelle et remboursable
Afin de permettre l’exécution de travaux envisagés par le bureau de l’Association Foncière en 2008, le
conseil municipal autorise le versement d’une subvention exceptionnelle et remboursable de 6 000 €.
10. ACQUISITION DE PARCELLE : parcelle 50 section 6
Le conseil municipal approuve l’acquisition, à l’euro symbolique, d’une parcelle située entre la rue Principale
et la rue du Pont.
11. NOUVELLES TAXES DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE
er

A compter du 1 janvier 2008, les redevances payées par tous les abonnés du service public de l’eau sont
dédoublées. Ainsi, l’ancienne taxe dite « redevance anti-pollution » est remplacée par 2 taxes distinctes
appliquées sur le volume consommé :
• La taxe dite « redevance pour pollution domestique » à appliquer sur les factures d’eau potable
• La taxe dite « redevance pour modernisation des réseaux de collecte » à appliquer sur les factures
d’assainissement, uniquement pour les habitants qui paient une redevance d’assainissement collectif.
12. DÉCLARATIONS D’URBANISME
Patrick VIMONT rend compte des dossiers d’urbanisme examinés le 25 avril 2008 concernant :
les déclarations préalables déposées par :
o Gérard HUSSER pour la construction d’un abri pour installation électrique au Grasweg
o Marie-Odile BIELITZ pour la pose de 4 capteurs solaires sur les dépendances côté sud au
64, rue Principale
o Marceau ABELES pour la fermeture d’une terrasse couverte au 24, rue des Pâquerettes
o René STEIB pour le détachement parcellaire de 2 unités foncières en vue de l’implantation de
bâtiments, rue des Vosges
13. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES et des STRUCTURES INTERCOMMUNALES
COMMISSIONS COMMUNALES
15.04.08
16.04.08
24.04.08
25.04.08

B. Bahls
M. Walter
D. Gault
D. Gault

Commission Consultative Communale du C.P.I. : engagements et nominations
Commission « information et bulletin municipal » : KPE n° 108
CCAS : installation, présentation et constitution de groupes de travail
Commission « périscolaire et CEL » : horaires scolaires modifiés à la rentrée

STRUCTURES INTERCOMMUNALES
07.04.08
10.04.08
18.04.08
28.04.08
28.04.08
30.04.08

P. Vimont
C. Hermann
E. Scheer
P. Vimont
E. Scheer
E. Scheer

14.05.08

E. Scheer

SIVOM du Pays de Brisach : installation – Gérard HUG (Président + 8 VP)
SEDE : installation : Claude GEBHARD (Président + 1 VP)
SIVU du Giessen : installation : Brigitte SCHULTZ (Présidente + 2 VP)
SIVOM du Pays de Brisach : représentants aux instances et commissions
Syndicat du Parc à Grumes : installation : Raymond HUSSER (Président)
SCoT Colmar-Rhin-Vosges : installation : Yves HEMEDINGER (Président + 4
VP)
SYMAPAK : installation : Raymond GANTZ (Président + 2 VP)
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14.

DIVERS

a) Calendrier :
o
o
o
o
o

Fête du nautisme à l’Ile du Rhin : 17 et 18 mai 2008
Fête de la Halte-Nautique : 23 au 25 mai 2008
Prochaine réunion du Conseil Municipal : jeudi 5 juin 2008 à 20 h 30
Intervention possible du député Eric STRAUMANN : lors du conseil du 5 juin ou du 3 juillet 2008
KUNHEIM PLAGE : les 7 et 8 juin 2008

b) Droit de préemption urbain :
Le conseil municipal renonce à faire valoir son droit de préemption urbain sur deux biens qui ne revêtent
aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.
c) Rallye cycliste « vélo inter Gep 2008 Lorraine-Alsace » : un rallye cycliste, qui se déroulera les 31 mai et
er
er
1 juin, traversera le ban communal de Kunheim le dimanche 1 juin 2008 entre 10 heures et 12 heures.
d) Consultations du public sur l’eau 2008 : le Comité de Bassin Rhin-Meuse s’apprête à recueillir l’avis du
public sur sa proposition visant à atteindre le bon état en 2015 pour les 2/3 des cours d’eau du bassin RhinMeuse, et sur les principales actions à mettre en place dans le cadre de la construction des Schémas
Directeurs de Gestion et d’Aménagement des Eaux, les SDAGE. Cette consultation prévue par la directive
cadre européenne sur l’eau (du 23 octobre 2000) se déroulera officiellement du 15 avril au 15 octobre 2008.

Fait à Kunheim, le mercredi 21 mai 2008,
Le Maire,

Eric SCHEER.
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