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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 26 janvier 2012

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 26 janvier 2012,
à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 15 membres.
Sont absentes : Jill Ritzenthaler (procuration à Yannick Heintz) et Sylvia Bollenbach.

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2011
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux.

2.

Rétrospective de l’année 2011
Eric Scheer présente la rétrospective de l’année 2011, en termes d’évolution de la population,
d’activités et de réalisations communales :
Etat civil : 18 naissances originaires de Kunheim.

5 mariages -

30 décès, dont 21 résidents de la Roselière non

er

Population légale validée au 1 janvier 2012 : population municipale : 1 764 habitants et
28 habitants comptés à part soit une population totale de 1 792 (1 795 habitants au
01/01/2011).
Nombre d'électeurs « municipaux » : 1 196
35 ressortissants de pays de l’Union Européenne.

(soit

65,2 % de la population), dont

Urbanisme : 19 demandes de permis de construire (6 maisons, 2 garages et 11 divers) – aucun
renseignement d'urbanisme, 15 certificats d'urbanisme, 41 déclarations préalables, 2 permis de
démolir et aucun permis d’aménager. Subventions versées aux particuliers au titre des
« énergies renouvelables » : 7 subventions versées.
Fonctionnement du service périscolaire : 4 939 repas (4 447 en 2010, soit + 11,06 %), 21 284
heures de garde (pour mémoire 15 593 en 2010), soit une hausse de 36,5 %.
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Activités du conseil municipal : 9 séances et 121 sujets abordés (moyenne : 13 points par
séance) – 20 réunions de la municipalité – 63 réunions des différentes commissions 5 réunions du CMJE et 9 manifestations que le CMJE a organisées ou auxquelles il a participé.
Les principales réalisations 2011 :










Fin des travaux de réfection des voiries secondaires
Aménagement de l’entrée sud
Rue Schweitzer : pose d’un puits d’incendie
Acquisition d’instruments de musique et vérification des anciens instruments
Sapeurs pompiers : acquisition de nouvelles vestes d’intervention
Salle des sports : remplacement de la centrale incendie
Salle des fêtes : remplacement du revêtement de la piste de quilles
Salle des fêtes : pose de portes « issues de secours »
Ecole Jules Verne : équipement de toutes les salles de classe en tableaux blancs
interactifs, couplés avec une classe mobile (ordinateurs portables)
 Ecole maternelle : réfection des revêtements de sols et crépi de la chaufferie

3.

Budget primitif 2012 : subventions diverses
Une réflexion de fond concernant l’attribution des subventions aux associations locales sera
engagée dès que l’intercommunalité aura fixé ses règles d’intervention dans ce domaine. Cette
réflexion appréhendera particulièrement la notion d’intérêt local de l’association, ses besoins,
ses moyens, et considérera les avantages en nature complémentaires aux participations
financières, tels que mise à disposition gratuite des salles, des équipements, prise en charge
des fluides (eau, gaz, électricité,…), frais de maintenance (contrôle des équipements, frais
d’analyse, …).
Le conseil municipal décide que les montants des subventions aux associations locales ainsi
que les subventions aux écoles, crédits de Noël ne seront pas actualisés en 2012.

4. Agents saisonniers : recrutements 2012
Le conseil municipal fixe le nombre, les conditions d’engagement et la rémunération des agents
saisonniers pour 2012. La date butoir de réception des candidatures est fixée au 30 mars
2012.
Le conseil municipal autorise le recours à des animateurs non titulaires, en renfort de l’équipe
des agents du service périscolaire lors des accueils de loisirs sans hébergement organisés par
la commune et fixe leur rémunération.

5. Nom de voirie : rue et route de Baltzenheim
En raison de difficultés d’identification postale entre des habitations sises rue et route de
Baltzenheim à Kunheim notamment au droit du n° 7, le conseil propose plusieurs pistes de
réflexion, qui seront soumises, pour avis préalable, aux riverains concernés.
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6. Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 26 janvier 2012 :
la demande de permis de construire de :
o Thomas Obrecht pour la construction d’une maison d’habitation au Saulager en
section 45 parcelle 25, en zone NC, SHON cumulée de 296 m².
les déclarations préalables déposées par :
o Stéphan Kretz pour la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture, au
3, rue du Canal,
o Georgia pacific France pour la création de nouveaux bassins de stockage et
d’infiltration au 11, route Industrielle,
o Christine Pulicano pour la pose de deux fenêtres de toit au 91, rue Principale.

7. Compte rendu des
intercommunales

commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
06.01.12
12.01.12
20.01.12
24.01.12
25.01.12
26.01.12

E. Scheer
B. Bahls
D. Gault
B. Bahls
J. Obrecht
P. Vimont

commission « listes électorales»
Commission « embellissement du village»
Commission « périscolaire»
Commission « sécurité et prévention »
Réunion « association foncière »
Commission « technique et urbanisme/développement
durable »

Structures intercommunales
21.12.11
02.01.12
03.01.12
18.01.12
23.01.12
25.01.11

E. Scheer
B. Bahls
B. Bahls
Y. Heintz
P. Vimont
E. Scheer

CCPdB – commission des transferts de charges
Réunion calendrier
Réunion calendrier
Réunion AIREL
CCPdB : conseil communautaire
Réunion du SYMAPAK

8. 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 :


Principaux marchés passés depuis le 15 décembre 2011 :
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N°
Objet
1 SDF + SK - acquis vaisselles
Création ouvrage "Kunheim,
2
mémoires de vies"
3 SP - vêtements de travail
Acquis ensemble immobilier rue
4a
Principale
Acquis ensemble immobilier rue
4b
Principale - frais de notaire
5 Divers produits d'entretien

Titulaire
Comptoir Hôtelier

Montant € HT Montant € TTC
2 514,54
3 007,39

Carré Blanc Editions

36 009,48

37 990,00

Maison Collinet

1 110,86

1 328,59

260 000,00

260 000,00

Me Preisemann

3 000,60

3 613,72

Wadis

1 734,89

2 074,93

BEYL Esther

9. Divers
a) Calendrier :
o Commission finances : mardi 21 février 2012 à 18 heures 30
o Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 23 février 2012 à 20 h 30
o Haut-Rhin propre : 31 mars 2012 à 08 heures 30
o Elections présidentielles : dimanche 22 avril et dimanche 6 mai 2012
o Festivités du Jumelage : week-end de l’Ascension du 17 au 20 mai 2012
o Elections législatives : dimanche 10 et dimanche 17 juin 2012
b) Encaissements halte-nautique : Bernard Bahls fait le point sur les modalités et les montants
des encaissements à la halte-nautique et notamment sur les difficultés susceptibles d’être
rencontrées dans le cadre de cet encaissement.

c) Spectacle théâtral sur une péniche : le maire informe le conseil de la demande faite par une
compagnie artistique pour organiser une représentation théâtrale à bord d’une péniche pouvant
accueillir une cinquantaine de spectateurs, à la halte-nautique, durant la dernière semaine du
mois d’août.
d) Point vert : Bernard Bahls présente le calendrier prévisionnel des ouvertures du point vert pour
l’année 2012.

Fait à Kunheim, le mercredi 1er février 2012,
le maire,

Eric Scheer.
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