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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DÉCEMBRE 2009

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la Mairie de Kunheim, le 3 décembre 2009, sous la
présidence de Eric SCHEER, Maire, et en présence de 15 membres. Sont absents : Sylvia BOLLENBACH
et Claude HERMANN (procuration à Stéphane RÉMY).

0. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2009

Le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2009 est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

1. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2010

Le Conseil Municipal définit les principales orientations budgétaires pour l’année 2010.

2. DÉCISIONS MODIFICATIVES 2009

Afin de faire face aux dépenses restant à couvrir jusqu’au 31 décembre 2009, le conseil municipal
approuve les décisions modificatives portant ajustements de crédits, à l’intérieur de chaque section du
budget principal.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement évoluent de 2 656 000  à 2 670 390 , alors que celles
d’investissement diminuent de 5 874 500  à 5 592 565 .

3. AUTORISATION BUDGÉTAIRE 2010

Le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, à
er
compter du 1 janvier 2010 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2010, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice 2009.
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4. TITRES PERMANENTS : actualisation 2010

Le Conseil Municipal approuve l’actualisation des titres permanents pour l’année 2010.

5. VENTE DE BOIS : résultats et état d’assiette des coupes 2011
La vente de bois de chauffage s’est déroulée le samedi 14 novembre 2009 à la salle Kegreiss.
Les 56 lots mis en vente, issus des parcelles 11, 15 (forêt de la Hardt) et 43 (Iles du Rhin) ont trouvé
preneur. Le produit brut de la vente est de 5 570 .
Le conseil municipal approuve l’état d’assiette des coupes 2011, qui comporte, à titre exceptionnel deux
années de coupes et qui concerne :
•
les parcelles forestières Hardtwald n° 12, 32, 33 : taillis sous futaie
•
n°15 (Hardtwald) - amélioration
•
la régénération de peupliers en parcelle 34 (canton des Iles du Rhin).
6. SERVICE TECHNIQUE : recrutement d’un agent en CAE (Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi)

Afin de procéder au renforcement de l’équipe des agents d’entretien, le conseil municipal décide de
recruter, avec effet au 7 décembre 2009, un agent, dans le cadre d’un CAE de 6 mois sur la base d’un
temps de travail de 30 hebdomadaires.

7. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2008 – 2011 : signature de l’avenant n°1

Le conseil municipal approuve la conclusion de l’avenant n°1 au Contrat Enfance Jeunesse.

8.

SUBVENTION 2010 : AMACA (Association des Maires et Adjoints aux maires du Canton d’Andolsheim)

Le conseil municipal, vote le versement anticipé, dès janvier 2010, de la subvention allouée à l’AMACA.

9.

RÉUNION D’INFORMATION ANNUELLE 2009 : bilan

Le conseil municipal fait le bilan de la réunion annuelle d’information qui s’est déroulée, à la Salle des
fêtes, le 27 novembre 2009.

10. CONSEIL MUNICIPAL : agenda des réunions 2010

Le conseil municipal fixe les dates prévisionnelles des séances du conseil pour l’année 2010.
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11. DÉCLARATIONS D’URBANISME

Patrick VIMONT rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission technique, le
3 décembre 2009 concernant :
les déclarations préalables déposées par :
o DA SILVA GOIS José pour la construction d’une piscine au 1, rue des Noyers
o DUMONT Dominique pour la couverture d’une terrasse au 25, rue des Pommiers
o HILDWEIN Yannick pour la construction d’une clôture au 74, rue des Vosges
et les demandes de permis de construire de :
o GOEPFERT Benjamin pour la construction d’une maison individuelle, lotissement « Les
Pommiers » (lot 1) en zone NA avec application des règles de la zone UC, SHON cumulée de
129 m, COS de 0,19 pour un COS maximal de 0,5
o MARCHESE Roberto pour l’agrandissement d’une maison existante, au 22 rue des Cerisiers
en zone UC, SHON cumulée de 122.50 m, COS de 0,24 pour un COS maximal de 0,5

12. COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES et des STRUCTURES INTERCOMMUNALES
COMMISSIONS COMMUNALES
09.11.09
19.11.09
20.11.09
20.11.09
30.11.09
30.11.09
30.11.09
02.12.09
03.12.09

D. Fleith
B. Bahls
D. Gault
B. Bahls
D. Gault
P. Vimont
B. Bahls
B. Bahls
P. Vimont

Conseil d’école Jules Verne
Réunion sécurité aux abords des écoles
Commission « périscolaire et CEL »
Conseil d’école maternelle
Réunion concernant l’offre bilingue dans les écoles
Commission «Fête des Aînés »
Commission sécurité routière
Commission « embellissement du village »
Commission « technique et urbanisme/développement durable »

STRUCTURES INTERCOMMUNALES
24.11.09
25.11.09
26.11.09

E. Scheer
E. Scheer
E. Scheer

CAO SIVOM Pays de Brisach – avenants AEK
Réunion gendarmerie
Assises des territoires ruraux

13. DÉLÉGATION du CONSEIL : décisions prises par délégation (article L 2122-22 du CGCT)

• Principaux marchés passés depuis le 5 novembre 2009 :

1
2
3
4

Objet
MOE – aménagement de la rue
Schweitzer à Kunheim
Travaux sur diverses rue de
Kunheim
Mobilier + vaisselle AEK
Mobilier AEK

attributaire
SETUI
PONTIGGIA
UGAP
MOBISCO

Montant HT
7 500,00 

Montant TTC
8 970,00 

9 679,50 

11 576,69 

10 582,78 
8 643,96 

12 657,00 
10 338,18 

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

a) Calendrier :
o

o
o
o

TELETHON 2009 : samedi 5 décembre de 14 h à 18 h : mairie – salle de musique – salles des
sports (animations, démonstrations, buvette) et lundi 7 décembre de 14 h à 18 h salle Kegreiss
(concours de belote)
Opération « maisons ouvertes pour Stéphanie » : les 12, 13, 19 et 20 décembre 2009
CMJE : sortie lasergame et cinéma à Mulhouse – lundi 28 décembre 2009 après-midi
Prochaine réunion du Conseil Municipal : jeudi 28 janvier 2010 à 20 h 30
er

b) Seuil des marchés au 1 janvier 2010 : la Commission Européenne a abaissé les seuils applicables aux
marchés publics des collectivités territoriales à partir du 01.01.2010 comme suit :
o
marchés de travaux : 4 845 000  (au lieu de 5 150 000 )
o
marchés de fournitures et de services : 193 000  (au lieu de 206 000 )

c) Bâtiments centraux – étude ADAUHR : Patrick VIMONT présente aux conseillers les plans de niveaux
ainsi qu’un premier chiffrage des travaux d’aménagement de la mairie – des ateliers et du CPI (Centre de
Première Intervention) tel qu’estimé par l’ADAUHR au vu des projets définis par le groupe de travail.

d) Enquête publique : Eric SCHEER informe les conseillers de la nomination d’un commissaire enquêteur,
Monsieur Max HOFFNER, domicilié à Hirsingue, dans le cadre de l’enquête conjointe d’utilité publique et
parcellaire relative à l’autorisation de dériver les eaux, la définition des périmètres de protection et
l’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine de deux forages sur le ban des communes
de Durrenentzen, et Kunheim par le SEDE. Il précise que le commissaire enquêteur tiendra une
permanence en mairie de Kunheim :
o mardi 5 janvier 2010 :
de 15 heures à 17 heures
o mardi 9 février 2010 :
de 10 heures à 12 heures

e) Marathon de New-York : Eric SCHEER rend compte aux conseillers des résultats de l’équipe des
entreprises qui a participé au dernier marathon de New York.

f)

Com Com Pays de Brisach : Eric SCHEER présente, aux conseillers, la liste des délégués
communautaires désignés par les conseils municipaux, qui siègeront à la future Communauté de
Communes.

g) Championnat suisse de karaté : Bernard BAHLS informe les conseillers municipaux des résultats des
karatékas kunheimois aux derniers championnats suisses où ils ont remporté 12 coupes et de nombreux
podiums.

Fait à Kunheim, le 8 décembre 2009,
Le Maire,

Eric SCHEER.
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