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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FÉVRIER 2009

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la Mairie de Kunheim, le 19 février 2009, sous la
présidence de Eric SCHEER, Maire, et en présence de 15 membres. Sont absents : Christian ROESCH, Sylvia
BOLLENBACH, Claude HERMANN (excusé procuration à Stéphane RÉMY) et Jean-Claude ROUSSELLE.

0.

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2009

Le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2009 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents.

1.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : demande présentée par le club des sports des usines

Le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention exceptionnelle au club des sports des
entreprises Georgia Pacific et DS Smith Kaysersberg de Kunheim à l’occasion des 40 ans du club.

2.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : demande présentée par le judo club

Le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention exceptionnelle au club de judo de
Kunheim à l’occasion du séjour d’une dizaine de correspondants du club de Vigy et de leurs
accompagnateurs au mois de mai 2009.

3.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : aide aux communes sinistrées

Le Conseil Municipal approuve l’octroi d’une subvention exceptionnelle complémentaire de 200 € à
l’AMACA au titre de la subvention allouée aux communes sinistrées du Nord.
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4.

D.G.E. (Dotation Globale d’Equipement) : dossiers proposés en 2009

Le Conseil Municipal valide les plans de financement prévisionnels des dossiers éligibles au titre de la
D.G.E. (Dotation Globale d’Equipement) 2009.

5.

FRAIS DE PERSONNEL À FACTURER : actualisation 2009

Le Conseil Municipal actualise, pour 2009, le tarif horaire du personnel, utilisé pour déterminer la
contribution aux frais de gestion.

6.

TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX : modification
ème

Le Conseil Municipal crée deux emplois d’adjoint administratif 2

7.

classe.

MARCHÉS PASSÉS EN N-1 : récapitulation

Le Conseil Municipal est informé que la liste des marchés publics supérieurs à 3 000 € HT, présentée
lors de la séance, sera publiée sur le site internet de Kunheim, sur celui de l’Association des Maires du
Haut-Rhin (www.amhr.fr) et affichée en Mairie.

8.

FISCALITÉ LOCALE : réalisation d’un diagnostic

Le Conseil Municipal approuve la réalisation d’un diagnostic concernant la fiscalité de la commune.

9.

JUMELAGE : organisation du déplacement à Casteljaloux

Maryse WALTER rend compte de la réunion organisée le 11 février 2009 et de l’état des inscriptions
prévisionnelles pour les festivités du Jumelage, lors du déplacement à Casteljaloux le week-end de
l’Ascension.
Le Conseil Municipal fixe, par ailleurs, les modalités de prise en charge financière par la commune, du
déplacement des membres de la société de musique « Echo du Rhin ».

10.

DÉCLARATIONS D’URBANISME
Patrick VIMONT rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission technique, le
19 février 2009 concernant :
les demandes de permis de construire de :
o DA COSTA Jean-Manuel pour la construction d’une maison individuelle, lotissement
« Les Pommiers » (lot 10) en zone NA avec application des règles de la zone UC, SHON
cumulée de 157,97 m², COS de 0,26 pour un COS maximal de 0,5.
o BRENNA Albert avec transfert à BRENNA Thierry et Sandrine pour la construction de deux
maisons jumelées, rue de Casteljaloux
o HUSSER Jean-Luc pour la construction d’un hangar agricole de stockage, en zone UA, SHOB
de 120 m², COS de 0,02 pour un COS maximal de 1.
la déclaration préalable déposée par :
o SCHWARTZ Thomas pour l’ouverture d’une fenêtre sur façade Est au 9, rue des Lys
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11.

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES et des STRUCTURES INTERCOMMUNALES
COMMISSIONS COMMUNALES
30.01.09

M. Walter

30.01.09
05.02.09
06.02.09

B. Bahls
M.M. Jonas
B. Bahls

11.02.09
19.02.09

M. Walter
P. Vimont

Assemblée générale de l’ACMJE : 7 mars : soirée musicale / 21 juin : fête de la
musique – pas de manifestation Kunheim-plage en 2009
Commission « sécurité et prévention» : divers sites – sécurité routière
Assemblée générale des Mickalas
Commission « embellissement du village» : modification des règles et des
critères du concours
Commission « fêtes et cérémonies - jumelage »
Commission « technique et urbanisme/développement durable »

STRUCTURES INTERCOMMUNALES
30.01.09
02.02.09
03.02.09
03.02.09
10.02.09
13.02.09
12.

E. Scheer
E. Scheer
E. Scheer
Y. Heintz
B. Bahls
T. Bollenbach

Réunion concernant la Charte Intercommunale du SIVOM Pays de Brisach
Réunion du SEDE
COPIL du GERPLAN
Comité Directeur du SCoT
Réunion d’information des communautés de brigades de gendarmerie
Réunion du Groupement d’Intérêt Cynégétique

DÉLÉGATION du CONSEIL : décisions prises par délégation
dans le cadre de la délégation du conseil au maire (article L 2122-22 du CGCT) : néant

13.

DIVERS

a) Calendrier :
o Commission finances : mardi 10 mars 2009 à 18 heures
o Réception des nouveaux habitants : vendredi 13 mars 2009 à 20 heures – salle Kegreiss
o Prochaine réunion du Conseil Municipal : jeudi 26 mars 2009 à 20 h 30
o Opération Haut-Rhin propre : 27,28 (29) mars 2009
o Réception « village fleuri » : vendredi 3 avril 2009 à 20 heures – salle des fêtes
o Elections européennes : dimanche 7 juin 2009 – salle Kegreiss

b) Dossier rétention des crues du Rhin – recours devant le Tribunal Administratif : le Maire informe les
conseillers qu’un recours collectif (communes de Biesheim, Kunheim, Volgelsheim, …SIVOM Pays de
Brisach, …entreprises Georgia Pacific, DS Smith) a été intenté contre l’arrêté préfectoral en date du
28 décembre 2005, par lequel le Préfet du Haut-Rhin a déclaré d’utilité publique le projet d’utilisation du
barrage agricole de Vogelgrun-Breisach pour la rétention des crues du Rhin. Le Tribunal Administratif, par
jugement en date du 10 février 2009, notifié à la commune de Kunheim le 11 février, a rejeté la requête
collective.
c) Site internet : le nouveau site internet du SIVOM Pays de Brisach a été mis en ligne et présenté lundi
dernier. La commune de Kunheim ayant fait le choix de son propre site, les informations communales,
diffusées auparavant dans le cadre du site hébergé par le SIVOM, ne sont donc plus consultables en ligne,
dans l’immédiat.

d) Concours des jeunes traducteurs : La deuxième édition du concours de « JUVENES TRANSLATORES »
(jeunes traducteurs) ouverte aux élèves des lycées des états membres de toute l’Union Européenne a eu
lieu le 27 novembre 2008. Fabian SCHMIDT de Kunheim, élève en terminale littéraire du lycée Bartholdi de
Colmar en section abibac (contraction de baccalauréat et abitur, son équivalent allemand), a remporté
l’épreuve de traduction d’un texte français en langue allemande.

Fait à Kunheim, le 24 février 2009,
Le Maire,

Eric SCHEER.
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