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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2009
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la Mairie de Kunheim, le 4 juin 2009, sous la présidence
de Eric SCHEER, Maire, et en présence de 14 membres. Sont absents : Dorothée KRETZ (excusée,
procuration à Isabelle BEYER), Claude HERMANN (excusé, procuration à Stéphane Rémy), et Sylvia
BOLLENBACH.

0.

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 mai 2009

Le procès-verbal de la séance du 7 mai 2009 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents.

1.

DÉMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL

Eric SCHEER donne lecture aux conseillers du courrier, par lequel Jean-Claude ROUSSELLE lui a
présenté sa démission en qualité de membre du Conseil Municipal de Kunheim, à compter du 9 mai 2009.

2.

SALLE DES SPORTS – eau chaude sanitaire solaire: avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre

Sur proposition de la CAO réunie le 4 juin 2009, le Conseil Municipal valide l’avenant n° 1 au marché de
maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’un ballon d’eau chaude sanitaire solaire, au profit du cabinet
d’ingénierie Michel WEST.

3. ACQUISITION DE PARCELLES : rue Schweitzer, rue de Casteljaloux, divers
Le Conseil Municipal décide d’acquérir deux parcelles, l’une sise en section 42 à l’euro symbolique, l’autre
en section 3 pour un montant de 180 €.

4. P.A.P. 63 kV - ENFOUISSEMENT LIGNE 20 kV : validation du tableau de répartition financière
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement final de l’opération P.A.P. (Programme
d’Accompagnement de Projet) 63 kV, pour la mise en souterrain du réseau HTA (20 000 volts) sur le
tronçon de Volgelsheim à Artzenheim, qui sera présenté pour validation aux collectivités partenaires.
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5. LOTISSEMENT « Les Pommiers » : point sur l’état d’avancement de l’opération
9 ventes sur les 12 lots du lotissement ont été conclues. 8 permis de construire ont déjà été accordés et
1 est en cours d’instruction. 6 constructions ont débuté.
Les 3 derniers lots sont en cours de traitement.

6. LIGNE DE TRÉSORERIE : renouvellement
Le Conseil Municipal décide de renouveler sa ligne de trésorerie et d’en porter le montant à 800 000 €.

7. CONTRAT D’APPRENTISSAGE : service espaces verts
Le Conseil Municipal approuve la conclusion d’un contrat d’apprentissage pour la formation d’un jeune
apprenti en baccalauréat professionnel dans la spécialité « aménagements paysagers – espaces verts »,
et décide de solliciter l’agrément de Corinne GRANDCOLAS en qualité de maître d’apprentissage.

8. SITE INTERNET : présentation de la charte graphique
Les membres du groupe de travail chargés du suivi de la création du site internet présentent le logo, tel
qu’il sera diffusé auprès de la population, la signification des couleurs retenues et expliquent l’architecture
et la charte graphique du futur site de la commune, qui pourrait être mis en ligne en septembre 2009.

9. FETE ANNUELLE DE LA HALTE NAUTIQUE : participation financière
La traditionnelle fête de la Halte Nautique organisée par le FBT (Förderverein Boots-Touristik ou club des
plaisanciers allemands) se déroulera du 11 au 13 juin 2009.
Le Conseil Municipal décide de participer, exceptionnellement, au financement du feu d’artifice 2009.

10. DÉCLARATIONS D’URBANISME
Patrick VIMONT rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission technique, le
4 juin 2009 concernant :
les demandes de permis de construire de :
o KHAYTI Raouf pour la construction d’une maison individuelle, rue des Vosges, en zone UD,
SHON cumulée de 101,52 m², COS de 0,18 pour un COS maximal de 0,3,
o EARL « Terre des Romains » pour la construction d’un bâtiment de stockage, au Grassweg,
en zone NC, SHOB cumulée de 1224 m², pas de COS maximal,
le permis de démolir présenté par :
o SIGWALT René pour la démolition totale d’un bâtiment au 35 rue de Baltzenheim
la déclaration préalable déposée par :
o MATISSART Emmanuel pour l’implantation de 16 m² de panneaux solaires photovoltaïques au
29 rue de Casteljaloux.

11. COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES et des STRUCTURES INTERCOMMUNALES
COMMISSIONS COMMUNALES
14.05.09
15.05.09
29.05.09
04.06.09
04.06.09

B. Bahls
M.Walter
D. Gault
E. Scheer
P. Vimont

Commission « sécurité et prévention»
Commission « jeunesse et CMJE»
Commission « périscolaire et CEL»
Commission d’Appel d’Offres : salle des sports
Commission « technique et urbanisme/développement durable »
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STRUCTURES INTERCOMMUNALES
07.05.09
14.05.09

J. Ritzenthaler AIREL
MM. Jonas
Forum « libertés, sécurité »

12. DÉLÉGATION du CONSEIL : décisions prises par délégation
Dans le cadre de la délégation du conseil au maire (article L 2122-22 du CGCT) :
•

Droit de préemption : Eric SCHEER informe les conseillers qu’il a renoncé à faire valoir le droit de
préemption de la commune, sur un immeuble rue des Tilleuls, ce bien ne revêtant aucun intérêt
public, ni par sa nature ni par sa situation.

•

Principaux marchés passés depuis le 7 mai 2009
Objet
Création d'un espace funéraire
Menuiserie extérieure EJV

1
2

attributaire
ALSAGRANIT
CREA FERM

Montant HT
23 386,58 €
27 287,60 €

Montant TTC
27 970,35 €
32 635,97 €

13. DIVERS
a)

Calendrier :
o
o
o
o
o
o
o

Création de l’amicale des donneurs de sang de Kunheim : lundi 8 juin à 20 heures
Fête de la halte-nautique : les 11, 12 et 13 juin 2009
Pêche nocturne de l’APP : samedi 20 juin 2009 à partir de 20 heures
Fête de la musique : dimanche 21 juin 2009 organisée par le CMJE
Feu de la Saint-Jean : samedi 27 juin 2009 organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers
Prochaine réunion du Conseil Municipal : jeudi 2 juillet 2009 à 20 h 30
KINDERINSEL : 4 et 5 juillet 2009 à l’Ile du Rhin organisé par le SIVOM Pays de Brisach

b)

Enquête publique : une consultation du public est ouverte, dans le département du Haut-Rhin, du
ème
25 mai au 25 juin 2009 inclus, sur le projet de 4
programme d’action à mettre en œuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.
L’intégralité du dossier est consultable en ligne sur le site internet des services de l’Etat sous
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr ou à la Préfecture du Haut-Rhin (bureau de l’urbanisme et de
l’environnement du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30) ou à la Direction
Départementale de l’agriculture et de la Forêt à Colmar ou à Mulhouse, aux mêmes horaires.

c)

Lutte contre le cancer : la collecte organisée, auprès des kunheimois, par les bénévoles dans le cadre
de la lutte contre le cancer s’est élevée à 5 948,08 €. Le montant est en constante évolution. Un grand
merci aux bénévoles et aux généreux donateurs.

d)

Jumelage à Casteljaloux : Maryse WALTER présente les salutations des casteljalousains et résume
les principaux évènements des festivités du Jumelage.

14. HUIS CLOS : dossier multiservices
Le Conseil Municipal fait un nouveau point concernant le dossier.
Fait à Kunheim, le 9 juin 2009,
Le Maire,

Eric SCHEER.
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