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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2009

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 8 octobre 2009, sous la
présidence de Eric SCHEER, maire, et en présence de 15 membres. Sont absents : Sylvia BOLLENBACH,
Norbert RATZEL (excusé, procuration à Maryse WALTER),

0.

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2009

Le procès-verbal de la séance du 10 septembre 2009 est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

1.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « ECHO DU RHIN » : subvention et convention d’objectifs

Le conseil municipal approuve les termes de la convention d’objectifs engageant la commune de Kunheim
à la société de musique « Echo du Rhin », et fixant l’attribution d’une participation financière annuelle et
complémentaire à la subvention actuellement allouée à l’association.

2. SIVOM Pays de Brisach : programmation pluriannuelle des travaux subventionnés
Le conseil municipal décide de reconduire les projets précédents non encore réalisés ou soldés et
d’inscrire les nouveaux projets suivants : aménagements de la place du tertre, aménagement de la voirie
et des parkings de la rue Schweitzer, réfection des sanitaires des deux écoles, aménagement des
bâtiments centraux (accessibilité tous handicaps des locaux de la mairie et réorganisation des bureaux et
des salles de réunion – agrandissement du dépôt des sapeurs pompiers, adjonction de vestiaires et
sanitaires hommes et femmes – mise aux normes des ateliers (vestiaires et sanitaires hommes et femmes
et agrandissement des locaux de stockage).

3. AMENAGEMENT RUE SCHWEITZER : mission de maîtrise d’oeuvre
Afin de rationaliser les travaux incombant d’une part au SYMAPAK et ceux nécessaires à la réfection de la
chaussée et à la mise aux normes du trottoir côté ouest, sur toute la longueur de la rue Schweitzer, le
conseil municipal décide d’engager une mission de maîtrise d’œuvre et de la confier au bureau d’études
SETUI, pour un montant de 7 500  HT soit 8 970  TTC.

4. LOTISSEMENT « LES POMMIERS » : avancement des travaux

Patrick VIMONT présente l’état d’avancement des travaux du lotissement ainsi que la situation des ventes
de lots. Tous les lots sont attribués à l’exception du lot n° 4.

5. BAUX RURAUX : actualisation
Le conseil municipal maintient le prix unitaire à l’are à 1,15  au titre des baux ruraux et précaires pour
l’année culturale 2010.

6. SALLES COMMUNALES : actualisation des tarifs de location

Le conseil municipal actualise les tarifs de location des salles communales et de la vaisselle, à compter du
er
1 janvier 2010.

7. CHASSE lot 2 : avis concernant le renouvellement d’agrément de deux gardes-chasse

Le conseil municipal émet un avis favorable concernant le renouvellement de l’agrément de Messieurs
Alfred RITZENTHALER et Joseph MARTINEZ en qualité de gardes-chasse particuliers du lot n° 2.

8.

RÉUNION D’INFORMATION : préparation

Le conseil municipal arrête l’ordre du jour de la réunion d’information du 27 novembre 2009.

9.

DÉCLARATIONS D’URBANISME
Patrick VIMONT rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission technique, le
8 octobre 2009 concernant :
la demande de permis de construire de :
o RITZENTHALER Jean-Georges pour la mise en place d’une cage d’escalier extérieure en vue
de séparer la maison existante en deux logements, au 90 rue des Vosges, en zone UB, SHON
cumulée de 160 m, pas de COS maximal,
les déclarations préalables déposées par :
o DOREE Michel pour la fermeture d’une pergola pour devenir une véranda au 17 rue des
Vosges
o WEISHEIMER Didier pour l’installation de 15 panneaux photovoltaïques au 1b rue du Canal
o URBAN Robert pour l’édification d’un abri garage au 7 rue du Rhin
o HIRTZ Denis pour l’installation de deux panneaux solaires au 1 rue de Casteljaloux

10.

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES et des STRUCTURES INTERCOMMUNALES
COMMISSIONS COMMUNALES
21.09.09
25.09.09
30.09.09
02.10.09
02.10.09
06.10.09
07.10.09
08.10.09

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

Commission « technique et urbanisme/développement durable »
Rencontre municipalité – enseignants des écoles de Kunheim
Réunion avec VIALTEC – travaux salle des sports
Commission « CEL et périscolaire»
Commission « sécurité et prévention»
Réunion avec les utilisateurs de la salle des sports
Groupe de travail « columbarium»
Commission « technique et urbanisme/développement durable »
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STRUCTURES INTERCOMMUNALES
24.09.09
30.09.09
02.10.09

11.

B. Bahls
E. Scheer
P. Vimont

Réunion « gestion environnementale des espaces verts » - FREDON
CAO SIVOM PdB : chantier AEK
réunion dans le cadre du GERPLAN

DÉLÉGATION du CONSEIL : décisions prises par délégation
•

12.

Eric SCHEER rappelle la délibération du 26 mars 2009, par laquelle le conseil municipal l’autorisait
à conclure les conventions éventuelles avec les tiers associés à l’opération des travaux de réfection
des voiries secondaires. A ce titre il a conclu une convention avec :
o le Département du Haut-Rhin le 7 août 2009 pour un montant de 264 822,59  TTC, pris
en charge par le Département au titre de la bande roulante de la RD4
ère
o France Telecom le 2 octobre 2009 pour l’enfouissement du réseau téléphonique (1
tranche) – resteront à la charge de la commune : les prestations d’ingénierie (2 026  HT)
et la participation aux frais de câblage (12 500  HT).

DIVERS
a)
o
o
o
o
o

Calendrier :
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 5 novembre 2009 à 20 h 30
Cérémonie au monument aux morts : mercredi 11 novembre 2009 à 11 heures
Vente de bois : samedi 14 novembre 2009 à 14 heures – salle Kegreiss
Réunion annuelle d’information : vendredi 27 novembre 2009 à 20 h 30 à la salle des fêtes
Réunion des conseillers municipaux : orientations budgétaires 2010 : jeudi 12 novembre 2009 à 20 h

b)

Voiries secondaires - avancement du chantier : Patrick VIMONT informe les conseillers que le
planning des travaux du chantier des voiries secondaires est, pour l’instant, respecté. Cependant, en
raison des difficultés rencontrées sur le terrain, notamment par l’entreprise chargée des travaux sur le
réseau eau potable, l’ordre de traitement des rues a dû être modifié dans l’urgence. Ainsi la rue de
Baltzenheim et la rue du Canal ont été traitées un mois avant la date prévisionnelle initialement fixée,
sans que les riverains de la rue du Canal aient pu être préalablement avertis.

c)

DS SMITH Kaysersberg – participation au marathon de New-York : le maire présente aux
conseillers la maquette du T.shirt portant sur la manche le nouveau logo de la commune de Kunheim,
qu’endosseront les marathoniens du club sportif de l’usine.

d)

Registre des naissances et des décès : le maire présente aux conseillers le registre des naissances
et des décès de 1652 à 1908 (tome 2) offert par son auteur Patrice HIRTZ.

e)

Adresse du site internet : Maryse WALTER et Jill RITZENTHALER présentent les deux modèles de
stylos (bois ou carton) retenus pour promouvoir l’adresse du site internet de Kunheim, et dont un
exemplaire sera remis à chaque famille de Kunheim en même temps que le prochain KPE. Il est décidé
de retenir la version bois, plus onéreuse mais plus solide.

f)

Commission « embellissement du village » : Corinne GRANDCOLAS a présenté sa démission en
er
qualité de membre de la commission « embellissement du village » avec effet au 1 septembre 2009.

Fait à Kunheim, le 13 octobre 2009,
Le Maire,

Eric SCHEER.
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