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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 15 décembre 2011
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 15 décembre
2011, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 16 membres.
Absente : Sylvia Bollenbach.

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2011
Le procès-verbal de la séance du 17 novembre 2011, est approuvé à l’unanimité des
conseillers présents.

2.

Orientations budgétaires 2012
Le conseil municipal valide la liste des principaux projets d’investissement recensés lors de la
réunion du 8 décembre 2011, consacrée aux orientations budgétaires 2012, ainsi que
l’estimation chiffrée provisoire pour la préparation du budget 2012.

3.

Décisions modificatives 2011
Afin de faire face aux dépenses restant à couvrir jusqu’au 31 décembre 2011, le conseil
municipal approuve les décisions modificatives portant ajustements de crédits, à l’intérieur de
chaque section du budget principal et du budget annexe du lotissement.

4.

Autorisation budgétaire 2012

Le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater des dépenses
er
d’investissement, à compter du 1 janvier 2012 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2012, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2011 aux chapitres 20 – 21 et 23.

5.

Acquisition amiable d’un bien immobilier
Le conseil municipal valide l’acquisition amiable d’un ensemble immobilier sis en section
4 parcelle 159.
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6.

Forêt : vente de bois, programme de travaux et état d’assiette des coupes
La vente de bois de chauffage s’est déroulée samedi 26 novembre 2011 à la salle Kegreiss.
Les 39 lots, issus des parcelles 16 et 33 (forêt de la Hardt) ont été vendus. Le produit brut de la
vente de bois est de 5 200 €.
Le conseil municipal approuve le programme des travaux patrimoniaux de la forêt communale
pour 2012 ainsi que l’état d’assiette des coupes pour 2013 proposé par l’ONF, qui concerne :

les parcelles forestières Hardtwald n° 12 et 13 : taillis sous futaie

les parcelles n° 2 et 30 (Hardtwald) - amélioration

la régénération de peupliers en parcelle 41 (canton des Iles du Rhin).

7.

Régie de recettes pour l’encaissement des droits de stationnement : création
Le conseil municipal décide d’instituer, en mairie, une régie de recettes pour l’encaissement
des droits de stationnement des commerces ambulants et des cirques.

8.

Réunion d’information : bilan

Le conseil municipal décide :
 sur proposition du maire, que plusieurs présentateurs interviennent au cours de la
soirée afin de rendre la manifestation encore plus dynamique,
 de préparer un document de travail pour les journalistes afin de fiabiliser les
informations diffusées dans les éditions locales.

9.

Conseil municipal : agenda des réunions 2012

Le conseil municipal approuve le calendrier prévisionnel des séances du conseil municipal
pour l’année 2012.

10. Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rendra compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 15 décembre 2011.
les demandes de permis de construire de :
o Michel et Marie-Madeleine Jonas pour la démolition et la reconstruction d’une terrasse
au 6, rue des Roses, en zone UC, SHON cumulée de 118 m², COS de 0,18 pour un
COS maximal de 0,5,
o Guillaume Chatton pour la création d’ouvertures dans le cadre de la transformation
d’une grange en habitation principale, rue du Nord, en zone UC, SHON cumulée de
168 m², COS de 0,14 pour un COS maximal de 0,5.
la déclaration préalable déposée par :
o Gérard Meyer pour la restauration de la grange au 12, rue des Alouettes,
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11. Compte rendu
intercommunales

des

commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
24.11.11 Y. Heintz Réunion écoles maternelle et Jules Verne : cursus bilingue
26.11.11 M.Walter AG du CMJE
30.11.11 B. Bahls
Commission « embellissement du village »
02.12.11 D. Gault
Commission « périscolaire»
08.12.11 E. Scheer Réunion annuelle au centre des finances de Muntzenheim
08.12.11 E. Scheer Réunion « orientations budgétaires 2012 »
15.12.11 P. Vimont Commission « technique et urbanisme/développement durable »
Structures intercommunales
29.11.11 E. Scheer Comité directeur du SEDE
07.12.11 E. Scheer Comité syndical du SCoT
12.12.11 P. Vimont Conseil communautaire de la CCPdB

12.

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 :


qu’il a renoncé à faire valoir le droit de préemption de la commune, sur un immeuble rue
des Pommiers, et sur des terrains rue de la Forge, ces biens ne revêtant aucun intérêt
public, ni par leur nature ni par leur situation.



qu’il a validé le renouvellement des contrats d’acquisition de logiciels de la mairie auprès
de la société Segilog pour une durée de 3 ans à compter du 15 décembre 2011.



principaux marchés passés depuis le 17 novembre 2011 :

N°

Objet

Titulaire

1 Remplacement système incendie EJV

13.

CHUBB

Montant € HT
996,19

Montant € TTC
1 191,43

Divers

a) Calendrier :
o
o
o
o
o

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 26 janvier 2012 à 20 h 30
Fête des aînés : dimanche 8 janvier 2012
Elections présidentielles : dimanche 22 avril et dimanche 6 mai 2012
Festivités du Jumelage : week-end de l’Ascension du 17 au 20 mai 2012
Elections législatives : dimanche 10 et dimanche 17 juin 2012

b) Syndicat mixte pour le SCoT Colmar-Rhin-Vosges : par arrêté n°2011-325-3 du 21 novembre
2011, le préfet du Haut-Rhin a approuvé les statuts modifiés du Syndicat mixte.

c) Affaires de personnel : le conseil municipal charge le maire de pourvoir au bon fonctionnement
du service d’entretien des locaux et de remplacer le personnel absent.
Fait à Kunheim, le mardi 20 décembre 2011,
le maire,

Eric Scheer.
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