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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 2 décembre 2010

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 2 décembre 2010, à
20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire en présence de 14 membres. Sont absents
excusés : Sylvia Bollenbach (procuration à Bernard Bahls), Claude Hermann (procuration à Stéphane
Rémy), Norbert Ratzel (procuration à Maryse Walter).

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2010
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux.
.

2.

Orientations budgétaires 2011
Le Conseil Municipal définit les principales orientations budgétaires pour l’année 2011.

3.

Décisions modificatives 2010
Afin de faire face aux dépenses restant à couvrir jusqu’au 31 décembre 2010, le conseil
municipal approuve les décisions modificatives portant ajustements de crédits, à l’intérieur de
chaque section du budget principal.

4.

Autorisation budgétaire 2011
Le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater des dépenses
er
d’investissement, à compter du 1 janvier 2011 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2011, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2010.

5.

Forêt : vente de bois, programme de travaux et état d’assiette des coupes
La vente de bois de chauffage s’est déroulée samedi 27 novembre 2010 à la salle Kegreiss.
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Les 41 lots mis en vente, issus des parcelles 12, 32 (forêt de la Hardt) et 38,39 (Iles du Rhin)
ont trouvé preneur. Le produit brut de la vente de bois est de 3 670 €.
Le conseil municipal approuve le programme des travaux patrimoniaux pour la forêt
communale pour 2011 ainsi que l’état d’assiette des coupes pour 2012 proposé par l’ONF, qui
concerne :
la parcelle forestière Hardtwald n° 12 : taillis sous futaie
les parcelles n° 34 et 40 (canton des Iles du Rhin) – peupliers - amélioration
la régénération de peupliers en parcelle 34 (canton des Iles du Rhin).

6.

Conseil municipal : agenda des réunions 2011
Sur proposition de Eric Scheer, le conseil municipal arrête les dates prévisionnelles des
séances du conseil pour l’année 2011.

7.

Rue du Pont : rapport du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur ayant émis un avis favorable au projet, le conseil
municipal approuve le plan d’alignement de la rue du Pont soumis préalablement à enquête
publique du 6 au 22 octobre 2010.

8.

Ouvrage consacré à Kunheim : validation du projet d’édition et approbation
d’une convention à compte d’auteur
Le conseil municipal décide de réaliser un ouvrage consacré à la commune de Kunheim dans
la collection « mémoire de vies » et charge le maire de signer une convention d’édition à
compte d’auteur avec la société Carré Blanc.
Le conseil municipal entend ainsi préserver, conserver et entretenir la mémoire de la commune
en retraçant l’histoire de Kunheim grâce à des récits et des documents collectés auprès de ses
habitants et de faire connaître les faits qui ont émaillé l’histoire du village au siècle dernier.
La collecte des documents permettra également d’enrichir les archives de la commune tout en
constituant un véritable projet fédérateur auprès de ses habitants, qui seront sollicités pour
fournir photos et documents.

9.

Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rendra compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 2 décembre 2010.
les déclarations préalables déposées par :
o Gilbert Gugelmann pour l’installation d’un système photovoltaïque intégré en toiture
au 26, rue de Baltzenheim,
o Stéphane Libman pour la pose de panneaux solaires thermiques sur un appentis au
12, rue des Violettes,
o Didier Weisheimer pour la pose d’une fenêtre de toit en bois au 1b, rue du Canal,
o Corinne Grandcolas pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques au 19, rue
des Pommiers
o Alain Simler pour la pose d’un portail au 38, rue du Giessen
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10. Compte rendu
intercommunales

des

commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
04.11.10 D. Gault
Conseil d’école maternelle
09.11.10 D. Fleith
Conseil d’école Jules Verne
09.11.10 E. Scheer Réunion « orientations budgétaires 2011 »
17.11.10 D. Gault
Commission « périscolaire et CEL »
18.11.10 D. Gault
Réunion bilinguisme à l’école maternelle
19.11.10 B. Bahls
Groupe de travail entrée sud
22.11.10 M.Walter Commission « communication et KPE »
01.12.10 B. Bahls
Groupe de travail entrée sud
01.12.10 B. Bahls
Commission « sécurité et prévention »
02.12.10 P. Vimont Commission « technique et urbanisme/développement durable »
Structures intercommunales
15.11.10 E. Scheer Réunion assainissement et aménagements de type PVR
16.11.10 D. Gault
AG de l’association syndicale libre du bâtiment AEK
29.11.10 E. Scheer Rencontre des communautés de communes Ried brun et Pays de
Brisach

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 :
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 Schweitzer, ce bien ne
revêtant aucun intérêt public, ni par sa nature ni par sa situation.
Ligne de trésorerie : le maire informe les conseillers que la ligne de trésorerie a été
totalement remboursée le 21 septembre 2010. Pour l’année 2010, les intérêts et frais
fixes à l’ouverture de la nouvelle ligne se sont élevés à 3 108,87 €.
Principaux marchés passés depuis le 4 novembre 2010

N°
1
2
3
4
5

Objet
Eglise – réparation de la sonnerie
Panneaux rue Schweitzer
Plantes automnales
Halte nautique - carrelage
Petits travaux de voirie

Titulaire
Voegele
Est signalisation
Kaiffer
AM carrelage
Pontiggia

Montant HT
988,00 €
1 512,20 €
1 223,49 €
3 608,00 €
48 630,61 €

Montant TTC
1 181,65 €
1 808,59 €
1 463,29 €
4 315,17 €
58 162,21 €

et contrats d’entretien :
N° lot maintenance

Société

Montant
Montant
annuel HT
annuel TTC
Lot 1 : alarme incendie
CHUBB à Geispolsheim
350,00 €
418,60 €
Lot 3 : paratonnerre
SPS à Colmar
96,09 €
114,82 €
Lot 4 : extincteurs et RIA
SPS à Colmar
427,50 €
511,29 €
Lot 6 : chauffage
IDEX Energies à Habsheim
4 300,00 €
5 142,80 €
Lot 7 : désenfumage
SPS à Colmar
223,00 €
266,71 €
Lot 8 : vérification gaz
DEKRA Inspection à Habsheim
440,00€
526,24 €
Les lots 2 (informatique) et 5 (aires de jeu et parcours de santé) ont été déclarés infructueux et
font l’objet d’un autre avis d’appel d’offres.
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12.

Divers

a) Calendrier :
o
o
o

Prochaine réunion du conseil municipal : 27 janvier 2011 à 20 h 30
Fête des aînés : dimanche 9 janvier 2011
Elections cantonales : dimanche 20 et dimanche 27 mars 2011

b) SCoT Colmar-Rhin-Vosges : par arrêté du 18 novembre 2010, le président du Syndicat mixte
pour le SCoT Colmar-Rhin-Vosges a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de
schéma de cohérence territoriale Colmar-Rhin-Vosges arrêté par le comité syndical le 30 juin
2010. A cet effet le tribunal administratif de Strasbourg a désigné une commission d’enquête
composée de M. Bernard Louis Cuene, président et de Mme Brigitte Reibel, M. Bernard Rose,
membres. L’enquête se déroulera du 15 décembre 2010 au 21 janvier 2011, soit 38 jours. Le
dossier d’enquête publique peut être consulté en ligne sur le site www.scot-crv.fr ou dans l’une
des collectivités membres du SCoT, notamment en mairie de Kunheim où un registre d’enquête
sera ouvert à partir du 15 décembre 2010.

Fait à Kunheim, le jeudi 9 décembre 2010,
le maire,

Eric Scheer.
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