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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 4 novembre 2010

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 4 novembre 2010,
sous la présidence de Eric Scheer, maire, et en présence de 14 membres. Sont absents excusés :
Sylvia Bollenbach (procuration à Bernard Bahls), Dorothée Kretz (procuration à Isabelle Beyer) et
Delphine Fleith (procuration à Danièle Gault),

0.

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2010

Le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2010 est approuvé à l’unanimité des conseillers
municipaux présents.

1.

Intervention de Pascal ROEDER : présentation du projet d’évolution du Centre de
Première Intervention

Pascal Roeder, adjoint au chef de corps, présente les axes de développement, en termes de
moyens matériels et humains, nécessaires à l’évolution et à la pérennisation du Centre de
Première Intervention de Kunheim.

2.

Baux ruraux et précaires : actualisation
Le conseil municipal décide de maintenir le prix unitaire à l’are à 1,15  au titre des baux ruraux
et précaires 2011.

3.

Salles communales : actualisation des tarifs de location

Le conseil municipal actualise les tarifs de la location des salles communales et de la vaisselle,
er
à partir du 1 janvier 2011.





4.

Titres permanents : actualisation 2011

Le Conseil Municipal approuve l’actualisation des titres permanents pour l’année 2011.

5.

Rucher en forêt communale : renouvellement de concession

Le conseil municipal approuve la reconduction de la concession autorisant Monsieur Gérard
Husser à exploiter un rucher en forêt communale de Kunheim, pour une période de 9 ans
er
courant à compter du 1 janvier 2011.

6.

Service périscolaire : recrutement d’un apprenti
Le conseil municipal décide d’ouvrir un poste à l’apprentissage au sein du service périscolaire
pour la qualification BPJEPS animation périscolaire – loisirs tous publics, à compter du
15 novembre 2010.

7.

Communauté de communes du Pays de Brisach : programmation pluriannuelle
des travaux subventionnés

Par délibération du conseil communautaire en date du 4 octobre 2010 la communauté de
communes du Pays de Brisach a redéfini les principes d’attribution des aides communautaires.
Le conseil municipal décide de reconduire les projets précédents non encore réalisés ou soldés
et d’inscrire les projets suivants :
• aire de jeux place du Tertre (rénovation)
• évacuation des eaux pluviales ancienne route de Colmar.

8.

Communauté de communes du Pays de Brisach : modification des compétences
statutaires

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 4 octobre 2010, le conseil municipal approuve
l’élargissement des compétences de la Communauté de Communes à la compétence globale
« promotion, accueil et information touristiques » et la modification correspondante de l’article
5.1.2 des statuts.

9.

Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 4 novembre 2010 concernant :
les demandes de permis de construire de :
o
Antoine Aggeri Jouvaud pour la construction d’une terrasse et le déplacement d’un
abri de jardin démontable, au 6 rue de la Forge en zone UA, SHON cumulée de
140 m, COS de 0,09 pour un COS maximal de 1,
o
Dominique Haeffelin pour la construction d’un carport, au 11 rue des Champs en
zone UC, SHON cumulée de 139,13 m, COS de 0,23 pour un COS maximal de 0,5.
la déclaration préalable déposée par :
o
Alex Reinhart pour la suppression d’une porte existante et la création d’une porte de
garage au 115, rue des Vosges.





10. Compte
rendu
intercommunales
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commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
13.10.10 D. Gault
Commission « périscolaire et CEL »
19.10.10 P. Vimont
Commission « fêtes des aînés »
22.10.10 D. Gault
Réunion organisée par le CCAS et le CMJE
22.10.10 E. Scheer
Commission du comité consultatif communal des sapeurspompiers volontaires : renouvellement en 2011
02.11.10 P. Vimont
Commission « fêtes des aînés »
04.11.10 P. Vimont
Commission « technique et urbanisme/développement
durable »
Structures intercommunales
12.10.10 E. Scheer
Réunion SCoT : village de marques
21.10.10 E. Scheer
Réunion rythmes scolaires à Baltzenheim
21.10.10 J.Ritzenthaler Réunion AIREL
04.11.10 P. Vimont
Conseil communautaire

11.

Délégations du conseil au maire : décisions prises par délégation
Dans le cadre de la délégation du conseil (article L 2122-22 du CGCT) le maire informe les
conseillers :

•



12.

Principaux marchés passés depuis le 7 octobre 2010

Divers

a) Calendrier :
o Réunion de travail relative aux orientations budgétaires 2011 : mardi 9 novembre 2010 à
20 heures
o Cérémonie du 11 novembre et remise de médailles : à 11 heures
o Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 2 décembre 2010 à 20 h 30
o Fête des aînés : dimanche 9 janvier 2011
o Cérémonie des vœux : 21 janvier 2011 à 19 h 30
o Passation de commandement au CPI et cérémonie de commémoration de l’armistice : samedi
7 mai 2011 à 16 heures

b) Banque alimentaire du Haut-Rhin : la collecte nationale se déroulera les vendredi 26 et samedi
27 novembre 2010. Les denrées pourront être déposées dans le hall de la mairie du lundi 22 au
vendredi 26 novembre 2010 et à La Gourmandise du lundi 22 au samedi 27 novembre 2010.





c) Elections consulaires : la Chambre de commerce et d’Industrie (CCI) de Colmar et de Centre
Alsace est dirigée par des chefs d’entreprise, élus tous les 5 ans par leurs pairs. Ils sont chargés
de mettre en œuvre une stratégie, des actions et un budget. Des élections consulaires se
dérouleront du 25 novembre au 8 décembre 2010.

Fait à Kunheim, le lundi 8 novembre 2010,
le maire,

Eric Scheer.




