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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
lundi 20 juin 2011

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 20 juin 2011, à
20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 15 membres. Sont
absents : Sylvia Bollenbach et Norbert Ratzel.

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 mai 2011
Le procès-verbal de la séance du 12 mai 2011, est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

2.

Salle des sports : projet de convention commune/utilisateurs
Le conseil municipal approuve la convention entre la commune et les utilisateurs de la salle
des sports qui a pour vocation de rappeler les conditions de mise à disposition des locaux et du
matériel et des obligations des utilisateurs de la salle des sports, notamment en termes de
respect des règles de sécurité.

3.

Règlement du P.O.S. : retrait de la délibération du 24 mars 2011 – point 7
A la demande des services préfectoraux, le conseil municipal retire une délibération litigieuse,
illégale en la forme et jugée inutile quant au fond par les services de la direction départementale
des territoires.

4.

Tableau des emplois communaux : création de poste
Le conseil municipal crée un poste d’adjoint administratif 1
(28 heures/semaine).

5.

ère

classe à temps non complet

Eau potable : rapport annuel 2010
Le comité directeur du Syndicat d’Eau de Durrenentzen et Environs (SEDE) a délibéré le 7 juin
2011 sur son rapport annuel 2010 relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable.
Le rapport détaillé est tenu à la disposition du public par les mairies concernées.
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Toutes les analyses ont conclu à la potabilité de l’eau.
On peut relever l’évolution de la teneur en nitrates pour une norme qui limite à 50 mg de
nitrates par litre :
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La consommation moyenne est de 39,72 m³/an et par habitant à Kunheim : (38,10 m en
2009) et le nombre d’abonnés est en évolution constante :

2003

2004
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Le coût moyen de l’eau, pour une consommation annuelle de 120 m³, est de 1,56 € /m³ TTC
(pour mémoire 1,45 € /m³ TTC en 2009) soit 7,91 % d’augmentation. Cette augmentation est
due à la taxe anti-pollution qui progresse de 0,424 € à 0,432 € HT, la part fixe/semestre qui
passe de 14,50 € à 15,00 € HT et la part proportionnelle qui évolue de 0,70 à 0,72 € HT.

6.

Déchets urbains : rapport annuel 2010
La communauté de communes du Pays de Brisach a transmis son rapport annuel 2010 sur le
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. Ce rapport est tenu à la disposition
du public par les mairies concernées et il est consultable sur le site de la communauté de
communes www.paysdebrisach.fr
Le rapport présente une série d’indicateurs techniques relatifs à la collecte des déchets
ménagers et non ménagers, ainsi qu’au traitement des déchets. La redevance annuelle TTC pour
un conteneur de 120 litres a évolué comme suit :

7.
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Musique « Echo du Rhin » : subvention exceptionnelle
Le conseil municipal vote une subvention exceptionnelle complémentaire au profit de la
musique « Echo du Rhin ».

8.

AIREL : mise à disposition d’un apprenti dans le cadre d’un stage pratique
Le conseil municipal approuve la mise à disposition à titre gratuit d’un apprenti communal à
l’association AIREL en vue d’y effectuer son stage pratique de directeur adjoint de centre de
loisirs durant la période de fermeture de la structure périscolaire communale.
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9.

Engagement partenarial : trésorerie de Muntzenheim/commune de Kunheim
Le conseil municipal fixe les seuils d’intervention en matière de poursuite et approuve les
termes d’un engagement partenarial, conclu dans le cadre de la modernisation de la gestion
publique locale et de l’amélioration de la qualité des comptes. Il vise à accroître l’efficacité des
circuits comptables et financiers, le service rendu aux usagers et à renforcer la coopération des
services de la trésorerie de Muntzenheim et de la commune de Kunheim.

10. Schéma départemental de coopération intercommunale : avis
La Préfecture du Haut-Rhin a soumis, le 6 mai 2011, aux collectivités territoriales, pour avis, le
projet de Schéma départemental de la coopération intercommunale, destiné à servir de cadre
de référence à l’évolution de la carte intercommunale dans chaque département.
La commune est concernée au titre de la proposition n° 8 qui prévoit une fusion de trois
syndicats d’eau potable : le SIVU AEP de Dessenheim-Heiteren, le SIAEP de Neuf-Brisach et le
SIVU de Durrenentzen et environs (SEDE).
Les avis exprimés seront ensuite soumis à la commission départementale de la coopération
intercommunale qui pourra, à la majorité des 2/3 de ses membres, amender les propositions de
ce projet, lequel sera approuvé par le Préfet avant le 31 décembre 2011.
Contrairement aux préconisations préfectorales le conseil municipal se prononce, sous
certaines conditions, en faveur de la création d’un pôle de gestion de la ressource en eau qui
serait géré par la Communauté de communes du Pays de Brisach, sous réserve que celle-ci ait
vocation à reprendre ces compétences et les acceptent.

11. Voyage d’étude : choix du thème
Le conseil municipal retient plusieurs thèmes. Le programme définitif sera validé lors de la
séance du 8 septembre 2011.

12. Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 20 juin 2011
les demandes de permis de construire de :
o Jacky Schmitt pour la construction d’une terrasse, au 3, rue des Pommiers, en zone
UC, SHON cumulée de 209,80 m², COS de 0,29 pour un COS maximal de 0,5.
o Didier et Fabienne Weisheimer pour la démolition d’un abri métallique et la
reconstruction d’un abri en bois, au 1b, rue du Canal, en zone UC, SHON cumulée de
210,64 m², COS de 0,42 pour un COS maximal de 0,5.
les déclarations préalables déposées par :
o Denis Schwander pour la construction d’une piscine et d’un petit abri au 15, rue des
Noyers,
o Guillaume De Viveiros pour la transformation d’un auvent en sas d’entrée et la
transformation d’une fenêtre en baie vitrée au 1, rue des Tilleuls,
o Richard Spindler pour la pose d’une fenêtre de toit au 7, rue de la Forge,
o Philippe Scheer pour l’isolation des murs par l’extérieur et l’isolation de la toiture
avec remplacement des tuiles 1, rue du Canal.
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13. Compte rendu
intercommunales

des

commissions

Commissions communales
23.05.11 M. Walter
30.05.11 M. Walter
01.06.11 D.Gault
07.06.11 D. Fleith
08.06.11 M.M. Jonas
17.06.11
20.06.11

D.Gault
P. Vimont

Structures intercommunales
19.05.11 E. Scheer
20.05.11 J. Obrecht
25.05.11 D.Gault
30.05.11
07.06.11
18.06.11

14.

P. Vimont
E. Scheer
E. Scheer

communales

et

des

structures

Commission KPE – livre mémoire de vies
Commission KPE
CCAS
Conseil d’école Jules Verne
Commission sécurité et prévention – circuit ludo
éducatif
Commission « Périscolaire et CEL »
Commission « technique, urbanisme et
développement durable »
CCPdB – programme local de l’habitat
GIC
Inspection académique – hygiène et sécurité des
écoles
CCPdB – conseil communautaire
Comité syndical du SEDE
Réunion AMHR : taxes d’urbanisme et taxes sur la
consommation finale d’électricité

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 :

N°



Remboursement de sinistre - abribus détérioré route de Colmar le 8 avril 2011
pour 1 077,57 €.



Ligne de trésorerie – renouvellement : après consultation de plusieurs
établissements bancaires, le maire a retenu l’offre de la caisse d’épargne, la
mieux disante.



Principaux marchés passés depuis le 12 mai 2011 :

Objet

Titulaire

Illumination de Noël - acquis nouvelles
REXEL
guirlandes
Remplacement de revêtement de sol à
l'école maternelle
Lot
1
:
désamiantage
AMIANTEKO
2
Lot 2 : revêtement de sol
Pierre HERTZOG
Lot 3 : crépissage
GUGLIUCCIELLO

1

Montant €
HT

Montant €
TTC

1 572,70

1 880,96

7 298,00
5 009,00
6 860,00

8 728,40
5 990,76
8 204,56

Divers
o

Calendrier : prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 8 septembre 2011 à 20 h 30

Fait à Kunheim, le vendredi 24 juin 2011,
le maire,

Eric Scheer.
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