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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 17 février 2011

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 17 février 2011,
à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 16 membres.
Est absente: Sylvia Bollenbach.

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2011
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux.

2.

Périscolaire et « Espace détente » : bilan annuel 2010 et perspectives 2011
Danièle Gault présente le bilan 2010 et les perspectives 2011 de « l’Espace Détente » et du
service périscolaire « La Ruche ».

3.

Liste des marchés passés en 2010
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 2010 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 2011. Le tableau récapitulatif général s’établit comme suit :

TRAVAUX HT

Nombre de
marchés

de 4 000 à 19 999 €
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
1

Montant global par
tranche € HT
13
4
2
0
0
0
0
0
0

89 795,80
140 995,81
165 265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19

396 057,12

4.

Frais de personnel à refacturer : actualisation 2011
Le conseil municipal décide de maintenir en 2011 les taux en vigueur en 2010.

5.

Point vert : départ et remplacement du préposé
Le conseil municipal fixe les modalités de remplacement du préposé qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

6.

Aménagement d’un nouveau terrain de jeux : constitution de deux groupes de travail
Danièle Gault rappelle les principales orientations dégagées.
2 aires de jeux distinctes, bien délimitées dans l’espace sont préconisées :
o les 2 à 6 ans dans un espace délimité et sécurisé matériellement (clôture haute),
o les 6 à 12 ans dans un espace ouvert vers la nature.
Le conseil municipal décide de constituer un groupe de travail chargé de rédiger le
questionnaire – sondage pour connaître les attentes des parents et des enfants quant à
l’aménagement de ces aires de jeux.

7.

Logement 77 rue des Vosges : affectation
Le conseil municipal attribue le bail du logement sis 77 rue des Vosges à Kunheim devenu
vacant en décembre 2010.

8.

AIREL du Ried : désignation d’un délégué communal

Le conseil municipal désigne Yannick Heintz en qualité de représentant de la commune de
Kunheim à l’AIREL en remplacement de Jill Ritzenthaler, élue présidente de l’association le
10 février 2011.

9.

Voyage d’études 2011 : propositions
Le conseil municipal fixe la date du voyage d’études 2011 dont le thème reste à définir.

10.

Compte rendu des commissions communales et des structures intercommunales
Commissions communales
28.01.11
08.02.11
11.02.11
11.02.11
17.02.11

M. Walter
D.Gault
B. Bahls
D.Gault
D.Gault

AG de l’ACMJE
Réunion « aire de jeu place du Tertre »
Groupe de travail « entrée sud »
Commission « périscolaire et CEL »
Conseil école maternelle

Structures intercommunales
10.02.11

J.Ritzenthaler

AIREL – élection du comité
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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 :
Remboursement de sinistres :
o Bris de glaces du 9 décembre 2010 à la salle des fêtes : remboursement de
349,59 € par la CIADE, correspondant au montant de la facture de la miroiterie
vitrerie de la Plaine.

12.

Divers

a) Calendrier :

o
o
o
o

Commission finances : jeudi 10 mars 2011 à 18 heures
Elections cantonales : dimanche 20 et dimanche 27 mars 2011
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 24 mars 2011 à 20 h 30
Réception des nouveaux habitants : vendredi 15 avril 2011 à la salle Kegreiss à 20 h 00

b) Elections cantonales : établissement du planning des permanences au bureau de vote les 20 et
27 mars 2011.

c) Autorisation de prospection avec matériel spécialisé : par arrêté SRA n° 2011/037 du 7 février
2011, sur proposition du conservateur régional de l’archéologie, le Préfet de la région Alsace a
autorisé Patrick Biellmann, en sa qualité de responsable scientifique, à une opération de
prospection au détecteur de métaux sur les communes de Biesheim et de Kunheim, jusqu’au
30 septembre 2011.

Fait à Kunheim, le vendredi 18 février 2011,
le maire,

Eric Scheer.
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