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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 23 février 2012

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 23 février 2012,
à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 12 membres.
Sont absents : Sylvia Bollenbach, Stéphane Rémy, Dorothée Kretz (procuration à Isabelle
Beyer) Claude Hermann et Norbert Ratzel (procuration à Maryse Walter).

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2012
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux.

2.

Budget primitif 2012 : subventions diverses
En complément des décisions prises le 26 janvier 2012, le conseil municipal approuve
l’attribution et fixe le montant des subventions de fonctionnement au CCAS, aux associations
d’intérêt général ainsi que la participation par enfant lors des accueils de loisirs sans
hébergement de l’AIREL.

3.

Classe de mer : demande de subvention
50 élèves des classes de CE2/CM1/CM2 bilingue et CM1/CM2 monolingue de Kunheim, ainsi
que 8 accompagnateurs se rendront à Urrugne, dans le cadre d’une classe de mer, du lundi 21
au dimanche 27 mai 2012.
Diverses actions ont été ou seront engagées par les parents pour diminuer le coût du séjour
estimé à 490 €/enfant.
En complément, le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 4 000 € pour le
financement de la classe de mer 2012 à Urrugne,
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4.

Subvention d’équipement : enfouissement de lignes téléphoniques

Dans le cadre du marché de travaux des voiries secondaires, des travaux de mise en souterrain
du réseau téléphonique ont été réalisés, par la commune, pour un montant global de
142 678,18 €.
Cette dépense, considérée comme une subvention d’équipement, doit être amortie sur une
durée à définir en fonction de la nature du bien subventionné.
Le conseil municipal fixe la durée d’amortissement du bien à 15 ans.

5.

Service périscolaire : bilan 2011 et perspectives 2012
Le conseil municipal prend acte des résultats d’exploitation du service périscolaire et des
activités de l’Espace Détente gérées par l’Amicale Jules Verne ainsi que des perspectives pour
2012 : notamment l’organisation de plusieurs accueils de loisirs sans hébergement, en
complément de ceux organisés par l’association AIREL du Ried, embauche d’un nouvel
apprenti BPJEPS à la rentrée, intervention d’un agent communal au sein du service d’entretien
des locaux communs.

6.

Embauche de personnel occasionnel : autorisation de principe
Le conseil municipal autorise le maire à recourir à l’emploi de personnel occasionnel, en marge
du personnel saisonnier habituel, sur des contrats d’une durée maximale de 3 mois,
renouvelables une seule fois à titre exceptionnel, pour permettre d’assurer le bon
fonctionnement des services communaux.

7.

Marchés publics : liste des marchés passés en 2011
En application de l’article 133 du Code des Marchés Publics, Eric Scheer présente la liste des
marchés publics d’un montant supérieur à 20 000 € HT, conclus en 2011, 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 2012.

Récapitulatif général par tranches toutes catégories confondues

TRAVAUX HT

Nombre de
marchés

Montant global par
tranche € HT

de 4 000 à 19 999 €
à titre indicatif

7

49 123,32

de 20 000 à 89 999 €

5

149 275,02
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8.

Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rend compte des dossiers d’urbanisme déposés au 23 février 2012
les demandes de permis de construire de :
o Thierry Sigwalt pour la construction d’une maison d’habitation rue des Alouettes en
section 1 parcelles 205 et 208, en zone NBc, SHON cumulée de 149 m², COS de 0,14
pour un COS maximal de 0,15 : dossier refusé pour hauteur sous toiture trop élevée
o Thierry Sigwalt (nouveau dossier) pour la construction d’une maison d’habitation rue
des Alouettes en section 1 parcelles 205 et 208, en zone NBc, SHON cumulée de 149
m², COS de 0,14 pour un COS maximal de 0,15
les déclarations préalables de :
o
o

9.

Guillaume De Viveiros pour la construction d’une terrasse au 1, rue des Tilleuls
La CCM des 9 écus pour la suppression de trois ouvertures (fenêtres) donnant sur
l’arrière du bâtiment au 71, rue Principale.

Compte rendu
intercommunales

des

commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
30.01.12
08.02.12
09.02.12
16.02.12
20.02.12
21.02.12
21.02.12

D. Gault
D. Gault
B. Bahls
B. Bahls
E. Scheer
E. Scheer
D. Fleith

CCAS
Réunion « aires de jeux »
Commission « embellissement du village»
Commission « sécurité et prévention »
commission « listes électorales»
commission finances
conseil d’école Jules Verne

Structures intercommunales
17.02.12
20.02.11

P. Vimont
E. Scheer

Réunion UEM – fibre optique
CCPdB – présentation de l’étude OCM

10. 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 26 janvier 2012 :

N°
Objet
Entretien
annuel
des
toitures terrasses
1
2 Installation de chauffage de l'église


Titulaire
CF Zinguerie
JFA Chauffage

Montant € HT
1 773,75
32 417,50

Remboursement de sinistre - bris de glace du 30 mai 2011 à la salle des sports :
remboursement de 1 211,15 € par la CIADE, correspondant au montant TTC de la
facture émise par le prestataire : la miroiterie de la Plaine.
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11.

Divers

a) Calendrier :
o Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 29 mars 2012 à 20 h 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) Installations classées : par arrêté n° 2012/020/0002 du 20 janvier 2012, le préfet du Haut-Rhin a
édicté des prescriptions complémentaires, destinées à garantir la protection de l’environnement,
s’agissant du rejet temporaire au milieu naturel des eaux de refroidissement des installations de
transformation à la société Georgia Pacific France à Kunheim. Cet arrêté affiché en mairie le
6 février pour une durée de 1 mois est également consultable sur le site de la commune
(www.kunheim.fr) ou sur celui de la préfecture du Haut-Rhin.
c) Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie : la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, dite loi « Grenelle 2 », prévoit l’élaboration d’un schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie. Ce schéma présente et analyse la situation régionale, les politiques
mises en œuvre et leurs perspectives d’évolution. Il formule des orientations et des
recommandations stratégiques. Ce projet de 320 pages est mis à la disposition du public jusqu’au
14 mars 2012 sur plusieurs sites dont celui de la région alsace www.regionalsace.eu/schemaregional. Le projet est également soumis aux collectivités territoriales pour avis.

d) Randonnée cyclotouristique : la 7ème édition des 100 km d’Urschenheim se déroulera le
17 mars 2012 et traversera Kunheim.

e) Randonnée cyclotouristique : la randonnée cyclotouristique « Ried-Vosges-vignoble » se
er
déroulera le 1 avril 2012 et traversera Kunheim.

f)

Ecole maternelle - considérant les effectifs prévisionnels bas de la rentrée scolaire à l’école
maternelle de Kunheim pour 2012/2013, une mesure devrait être prise pour la rentrée :
soit la transformation de la classe bilingue en section
soit la fermeture de la deuxième classe monolingue (solution la plus probable).

g) Nom de rues : Raymond Gantz a adressé à Eric Scheer un projet d’attribution de noms de villes
allemandes à la rue de Baltzenheim et à la rue du Nord, afin de renforcer les liens amicaux avec
nos voisins badois. Après en avoir délibéré, le conseil municipal a estimé que les contraintes
administratives pesant sur les particuliers lors d’un changement d’adresse necéssitaient de limiter
l’intervention publique à la seule résolution des confusions postales, dans l’immédiat.

h) Motion de soutien aux RASED : Le conseil municipal, vote une motion de soutien au RASED
(réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté). Le RASED est né de l’idée que l’on devait
conduire 80% d’une classe d’âge au baccalauréat. Pour ce faire, chaque élève, où qu’il soit sur le
territoire, devait pouvoir bénéficier des aides spécialisées dont il avait besoin. Les RASED
travaillent sur l’origine de la difficulté scolaire et proposent des aides très spécifiques qui
permettent aux élèves de dépasser leurs difficultés pour adopter une attitude d’élève, apprendre
et progresser.
Fait à Kunheim, le mercredi 29 février 2012,
le maire,
Eric Scheer.
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