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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER 2010
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 25 février 2010, sous la
présidence de Eric SCHEER, Maire, et en présence de 15 membres. Sont absents excusés : Sylvia
BOLLENBACH (procuration à Bernard BAHLS), Dorothée KRETZ (procuration à Isabelle BEYER).

0. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2010
Le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2010 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents.

1. TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX : modification
Le conseil municipal enregistre la suppression de deux postes vacants et crée un poste de rédacteur à
temps non complet.

2. HALTE NAUTIQUE : convention avec VNF (voies navigables de France)
Le conseil municipal approuve le renouvellement de la convention avec VNF, relative à l’exploitation de la
Halte Nautique, pour une période de 5 ans.

3. SPA (société protectrice des animaux) : traitement des chats libres
Le conseil municipal donne un accord de principe à l’inscription annuelle d’un crédit permettant la
stérilisation de 5 chats libres afin que le maire puisse missionner rapidement les services de la SPA dès
lors qu’une recrudescence de chats est signalée sur le ban communal.
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4. CLASSE DE MER 2010 : demande de subvention
Le conseil municipal attribue une participation financière pour faciliter la réalisation d’un projet de classe
de mer qui prévoit de conduire, du 24 au 30 mai 2010, 44 enfants de la classe bilingue CE2-CM1-CM2 et
de la classe monolingue de CM2, 4 adultes accompagnateurs et 3 enseignants à Urrugne (Pays Basque)
pour s’initier à l’océanographie et à la voile.

5. PERISCOLAIRE et ESPACE DÉTENTE : bilan annuel 2009 et perspectives 2010
Danièle GAULT présente le bilan 2009 du service périscolaire la Ruche et de l’Espace Détente et les
perspectives 2010.

6. MARCHÉS PUBLICS PASSÉS EN 2009 : récapitulation
En application de l’article 133 du Code des Marchés Publics, le maire présente la liste des marchés
publics d’un montant supérieur à 4 000 € HT, conclus en 2009, qui 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 avant le
31 mars 2010. Il précise que l’obligation légale, concerne en 2009, uniquement les marchés à partir de
20 000 €. Le tableau récapitulatif général s’établit comme suit :

TRAVAUX HT

Nombre de
marchés

de 4 000 à 19 999 €

Montant global par
tranche € HT
15
2
0
0
0
1
1
0
0

de 20 000 à 49 999 €
de 50 000 à 89 999 €
de 90 000 à 124 999 €
de 125 000 à 192 999 €
de 193 000 à 999 999 €
de 1 000 000 à 2 999 999 €
de 3 000 000 à 4 844 999 €
de 4 845 000 à plus

TOTAL GENERAL

19

168 383,65
50 673,89
0,00
0,00
0,00
207 814,54
1 894 338,05
0,00
0,00

2 321 210,13

7. DÉCLARATIONS D’URBANISME
Patrick VIMONT rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission technique, le
25 février 2010 concernant :
les demandes de permis de construire de :
o SCI DEMASO pour l’extension d’un local de stockage de vêtements, au 40 rue des Jonquilles,
en zone NA, SHON cumulée de 750,46 m², pas de COS maximal,
o SCEA JECKER pour le rapprochement du hangar vers le réseau EDF, route de Baltzenheim,
en zone NC, SHON cumulée de 270 m², pas de COS maximal.
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8. COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES et des STRUCTURES INTERCOMMUNALES
COMMISSIONS COMMUNALES
30.01.10
10.02.10
22.02.10
23.02.10
24.02.10
25.02.10
25.02.10

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

Voiries secondaires 2ème tranche - réunion avec les riverains
Commission « embellissement du village»
Commission « communication et KPE»
Réunion de présentation du nouveau périscolaire
Commission « sécurité et prévention»
Commission « technique et urbanisme/développement durable »
Conseil de l’école maternelle

STRUCTURES INTERCOMMUNALES
17.02.10
20.02.10
22.02.10
23.02.10

E. Scheer
J. Obrecht
P. Vimont
E. Scheer

Comité directeur du SYMAPAK
Réunion du GIC 10
Conseil communautaire de la CC Pays de Brisach
SIVU du Giessen

9. 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 bâti rue des Lilas, ce bien ne revêtant aucun intérêt public,
ni par sa nature ni par sa situation.

Ligne de trésorerie : Eric SCHEER informe les conseillers qu’il a tiré, le 17 février 2010, un montant
complémentaire de 100 000 € sur les 800 000 € de la ligne de trésorerie ouverte auprès de la caisse
d’épargne d’Alsace, soit à présent une utilisation de 380 000 €.

Principaux marchés passés depuis le 28 janvier 2010 :

1
2
3
4

Objet
Atelier – matériel EV
CPI – 2 appareils respiratoires
et 4 bouteilles d’air
Atelier – matériel électrique
Atelier – petit matériel divers

Attributaire
SCHAECHTELIN

Montant HT
5 135,65 €

Montant TTC
6 142,24 €

CARON SECURITE

2 412,26 €

2 885,07 €

REXEL
WURTH

1 259,21 €
867,86 €

1 506,02 €
1 037,96 €

10. DIVERS

a) Calendrier :
o
o
o
o

Commission finances :
mardi 2 mars 2010 à 18 heures
Elections régionales : dimanche 14 et 21 mars 2010 – salle Kegreiss
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 25 mars 2010 à 20 h 30
er
Réception « village fleuri » : reportée au jeudi 1 avril 2010 à 20 heures – salle des fêtes

b) Mobilier ludothèque : le conseil municipal valide un devis complémentaire afin d’harmoniser le mobilier de
la ludothèque au mobilier de la Ruche et du multi-accueil.
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c) Marchés publics : principaux changements 2010
o

Abaissement des seuils de procédure :
o 4 845 000 € HT pour les marchés de travaux
o
193 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services.

o

Procédure de dématérialisation pour les marchés d’un montant supérieur à 90 000 € HT

o

Raccourcissement des délais de paiement :
o au 01.01.2010 le délai global de paiement des collectivités territoriales est passé de 40 à 35
jours - au 01.07.2010 il sera abaissé à 30 jours.

o Modification du délai d’introduction des recours en matière de référé précontractuel et de référé
contractuel
o

Assouplissement des procédures de passation des marchés - le Conseil d’Etat a annulé, avec effet
er
au 1 mai 2010, les dispositions du décret relevant de 4 000 € à 20 000 € HT le seuil sous lequel
aucune mise en concurrence n’est nécessaire pour attribuer un marché public.

d)

Exercice Richter 68 : le 4 février 2010, la préfecture du Haut-Rhin a organisé un exercice de crise
sismique dénommé « Richter 68 ». Le maire communique aux conseillers le bilan synthétisant les dégâts
matériels que la commune de Kunheim aurait subis, de même que le bilan humain qui découlerait d’un
séisme de magnitude 6,2 dont l’épicentre serait situé au sud de Thann : 16 bâtiments endommagés, aucun
blessé, 1 sans abri.

e)

Fête des communes à l’Ecomusée d’Alsace : Danièle GAULT informe les conseillers que la 2
er
de cette manifestation se déroulera les 1 et 2 mai 2010.

Fait à Kunheim, le jeudi 4 mars 2010,
Le Maire,

Eric SCHEER.
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