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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2008

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 11 septembre 2008, sous la présidence de Eric
SCHEER, Maire, et en présence de 15 membres. Sont absents excusés : Joël OBRECHT, Bernard BAHLS,
Dorothée KRETZ et Norbert RATZEL.

0.

Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2008

Le procès-verbal du 3 juillet 2008 est approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux présents.

1. TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX : modifications
Suite à des avancements de grades et à la fin de détachement d’un agent communal, le conseil municipal
décide de modifier le tableau des emplois communaux.

2. RENTRÉE SCOLAIRE : effectifs des écoles
Danièle GAULT présente les effectifs scolaires de rentrée des deux écoles ainsi que la composition des
équipes enseignantes.
Les effectifs de l’École Jules Verne passent de 127 à 125 élèves et ceux de l’École Maternelle diminuent de
75 à 73 élèves. Le total des enfants scolarisés est de 198 élèves dont 56 (28 %) fréquentent des classes
bilingues paritaires français – allemand (31,5 % en maternelle, 26,5 % à l’École Jules Verne).
80 enfants (69 en 2007) sont inscrits au Périscolaire, à la date du 4 septembre 2008, pour l’année 2008 –
2009. Ils sont répartis comme suit :
 23 enfants de l’école maternelle (27 en 2007)
 57 enfants de l’école élémentaire (42 en 2007)
Danièle GAULT présente aux conseillers les grandes lignes des dispositions législatives relatives au
service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et élémentaires en cas de grève du personnel
enseignant.
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3. PÉRISCOLAIRE : actualisation des tarifs
Le conseil municipal décide de maintenir le prix de l’heure de garde et d’augmenter de 5% le prix du repas
selon les tarifs dégressifs suivants :
Moyenne économique des
familles

Repas +
heures de
garde
2007/2008
en euros

Supérieur à 350 €
De 350 à 265 €
De 265 à 210 €
Inférieur à 210 €

6,79
5,64
5,23
4,75

Repas +
heures de
garde
2008/2009
en euros
8,00
7,60
7,22
6,86

Heure de garde
tarif 2007/2008
en euros

Heure de garde
tarif 2008/2009 en
euros

2,02
1,92
1,82
1,73

2,02
1,92
1,82
1,73

Lors des mercredis libérés instaurés par la nouvelle organisation scolaire, la ruche accueillera les enfants
toute la journée. Le conseil municipal fixe un tarif forfaitaire à la journée non dégressif de 18 € et un tarif
forfaitaire non dégressif attractif du matin sans repas de 5 € (jusqu’à 11 h 30) et avec repas de 8 € (jusqu’à
14 heures).
Le bilan actuel pour 2008, en termes de fréquentation au moment des repas et du nombre d’heures de
présence des enfants, indique une moyenne de, environ, 25,6 repas/jour et 39,2 heures de garde/jour.
4. ASSAINISSEMENT : rapport annuel 2007
Le Comité Directeur du SIVOM du Pays de Brisach a délibéré le 7 juillet 2008 sur son rapport annuel 2007
concernant le service assainissement. Le rapport détaillé est tenu à la disposition du public par les mairies
concernées.
Au 31/12/2007, le SIVOM Pays de Brisach comptait 8 788 usagers de l’assainissement collectif soit 93,7 %
des usagers du SIVOM.
Le nombre d’usagers relevant du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est évalué à 591 :
402 usagers avec un système ANC provisoire et 189 usagers avec un système ANC définitif.
Tableau de synthèse de l’évolution des coûts moyens par m3 pour l’eau et l’assainissement
Le coût moyen pour un ménage ayant une consommation standard de 120 m³ d’eau par an a évolué comme
suit (toutes taxes et redevances incluses) :
2002
€

2003
€

2004
€

2005
€

2006
€

2007
€

variation
%

Eau potable

167,28

165,89

171,71

169,85

168,06

169,30

+0,74 %

Assainissement

126,77

132,08

134,14

135,57

137,56

137,56

0%

Total annuel : €

294,05

297,97

305,85

305,42

305,62

306,86

+0,41%

2,45

2,48

2,55

2,55

2,55

2,56

Coût moyen €/m³

5. DÉCHETS URBAINS : rapport annuel 2007
Le SIVOM du Pays de Brisach a transmis son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets, intégrant celui du SITDCE (Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets
de Colmar et Environs), approuvé lors du Comité Directeur du 19 mai 2008. Ce rapport est tenu à la
disposition du public par les mairies concernées.
Il présente des indicateurs techniques relatifs à la collecte des déchets ménagers et non ménagers, ainsi
qu’au traitement des déchets. La redevance annuelle TTC pour un conteneur de 120 l a évolué comme suit :
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

172,77 €

177,96 €

177,96 €

177,96 €

183,30 €

168,80 €

168,80 €

hausse en %

3%

0%

0%
2

3%

-7,91%

0%

6. CHASSE lot 1 : avis concernant un permissionnaire
Le Conseil Municipal, émet un avis favorable à l’admission de Monsieur Eric MULLER en qualité de
permissionnaire du locataire Raymond FREYBURGER sur le lot de chasse n° 1 de la commune, en
remplacement de deux permissionnaires démissionnaires.
7. RÉUNION D’INFORMATION INFO’K : organisation
Le Conseil Municipal fixe l’ordre du jour de la réunion d’information annuelle, qui se déroulera vendredi
28 novembre 2008 à 20 heures 30 à la Salle des Fêtes de Kunheim.
8. DÉCLARATIONS D’URBANISME
Patrick VIMONT rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission technique, les
5 août et 11 septembre 2008 concernant :
Les permis d’aménager déposés par :
o la société TERRALYS pour la création d’un lotissement privé rue des Vosges
les déclarations préalables déposées par :
o KRAUSS Marion pour la construction d’un mur en bois avec une toiture au 9 clos de la Forge
o ALIXANT Gérard pour la construction d’un mur au 20 rue Béghin
o MORENO Andres pour la construction d’un mur de clôture au 9a rue du Pont
o DILLENSCHNEIDER Jean-Marie pour la construction d’une clôture au 9 rue des Tilleuls
o GRETHLER Norbert pour la pose de 4 capteurs solaires au 17 rue du Rhin
o UEBER Gilbert pour l’installation de capteurs pour chauffe eau solaire au 5 rue des Gentianes
o le cabinet FRANTZ pour la division de parcelles en vue de construction au 6 rue de la Forge
o DALCHE Francis pour l’installation de capteurs solaires au 5 rue des Violettes
o MEYER Yves pour la construction d’une serre de stockage au 2a, rue de Baltzenheim
o ROUSSELLE Jean-Claude pour la pose d’une balustrade au 3, rue Principale
o JESTEL Franck pour l’installation d’un générateur photovoltaïque au 31, rue des Cerisiers
et les demandes de permis de construire de :
o WILLIG David – VOGEL Nadège pour la construction d’une maison individuelle rue du Nord,
en zone UC, SHON cumulée de 163,18 m², COS de 0,19 pour un COS maximal de 0,5
o FLAIS Karl pour la construction d’une maison individuelle, en zone UC, SHON cumulée de
225m², COS de 0,16 pour un COS maximal de 0,5 (lot n° 7 lotissement « Les Pommiers »)
o GRANDCOLAS Corinne/GUIBORAT Nathalie pour la construction d’une maison individuelle,
en zone UC, SHON cumulée de 99,05 m², COS de 0,18 pour un COS maximal de 0,5 (lot n° 2
lotissement « Les Pommiers »)
9. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES et des STRUCTURES INTERCOMMUNALES
COMMISSIONS COMMUNALES
08.07.08
09.07.08
26.07.08
18.08.08
29.08.08
29.08.08
29.08.08
02.09.08
03.09.08
03.09.08
11.09.08

P. Vimont

Commission « technique et urbanisme/développement durable » : voiries
secondaires
D. Gault
Réunion CCAS : plan canicule
MM. Jonas
Commission « embellissement du village» : tournée 2008
M. Walter
Réunion du Comité de rédaction du KPE
D. Gault
Commission « périscolaire et CEL »
M. Walter
Commission « Jeunesse et CMJE »
J.Ritzenthaler Commission « sécurité et prévention»
J. Obrecht
Commission « Consultative de la Chasse »
J. Obrecht
Réunion de l’Association Foncière
MM. Jonas
Commission « embellissement du village» : fleurissement communal
P. Vimont
Commission « technique et urbanisme/développement durable » : déclarations
préalables et PC
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STRUCTURES INTERCOMMUNALES
25.07.08

E. Scheer

21.08.08

E. Scheer

Réunion SYMAPAK : démarrage des travaux d’extension de « La Roselière »
en octobre
Comité Directeur du SYMAPAK

10. DÉLÉGATION du CONSEIL : décisions prises par délégation
Eric SCHEER informe les conseillers de décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil.

11. DIVERS
a) Calendrier :
o Journée mondiale consacrée à la maladie d’Alzheimer : mardi 23 septembre 2008
o Journées nationales des associations d’aveugles et de malvoyants : les 4 et 5 octobre 2008
o Prochaine réunion du Conseil Municipal : jeudi 23 octobre 2008 à 20 h 30
o Réunion d’information annuelle INFO’K : vendredi 28 novembre 2008 à 20 h 30 à la salle des fêtes
b) Abaissement du grand canal d’Alsace – biefs d’Ottmarsheim, Fessenheim et Vogelgrün : dans le
cadre de la surveillance des ouvrages hydrauliques, EDF réalise une visite des berges du Grand Canal
d’Alsace nécessitant un abaissement du niveau d’eau de 1 mètre. L’opération se déroulera du 4 au 6
novembre 2008. La visite servira à visualiser l’état du dispositif d’étanchéité des berges de l’aval de Kembs
(bief d’Ottmarsheim) jusqu’à Vogelgrün.
c) Lotissement « Les Pommiers » : Les travaux ont débuté mi-août. Les travaux d’assainissement (sauf
séparateur à hydrocarbures) et d’eau potable sont achevés. Les fondations de clôture démarreront le
15 septembre. La pose des réseaux secs va débuter fin septembre. Le noyer mal implanté, qui a dû être
abattu, sera remplacé.

Fait à Kunheim, le jeudi 18 septembre 2008,
Le Maire,

Eric SCHEER.
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