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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 19 avril 2012

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 19 avril 2012, à
20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 13 membres.
Absents : Sylvia Bollenbach, Dorothée Kretz, Claude Hermann, Norbert Ratzel.

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2012
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux.

2.

Bâtiments centraux : projet de réaménagement
Par délibération du 2 juillet 2009 le conseil municipal confiait à l’ADAUHR (agence
départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin) une mission d’assistance à
maître d’ouvrage pour analyser les besoins et obligations de la commune en termes
d’accessibilité des bâtiments communaux, d’optimisation du réaménagement des bâtiments
publics centraux pour la création de locaux de stockage, mise aux normes des sanitaires des
services techniques, agrandissement du centre de première intervention, agencement de la
mairie.
Entendu les propositions d’ajustement au projet initial, le conseil municipal charge le maire de
poursuivre la procédure dans l’objectif de permettre le lancement de la consultation pour le
choix de l’architecte avant l’été.

3.

Aire de jeux : présentation du projet
Le conseil municipal valide la proposition du groupe de travail chargé de présenter un projet
d’aménagement d’une aire de jeux pour les enfants qui sera subdivisée en cinq sites : une aire
de jeux pour les petits (enfants jusqu'à 6 ans), une aire de jeux fermée avec sable (enfants
jusqu'à 12 ans), une aire de jeux transitoire, une aire de jeu libre et une aire de jeux type jungle
(enfants de 6 à 12 ans)

4.

Tableau des emplois communaux : modifications
Vu les tableaux d’avancement de grade 2012 et afin d’assurer le bon fonctionnement des
services, le conseil municipal ajuste le tableau des emplois communaux.
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5.

Acquisition de terrains : parcelles rue du Giessen
Le conseil municipal approuve l’acquisition des parcelles cadastrées Section 23 n° 411/8 et
n° 418/8.
Ces terrains, sis dans le prolongement des amorces de rues existantes, ont vocation à
permettre le développement futur et éventuel de l’urbanisation au nord du lotissement « Le
Giessen ».

6.

Syndicat mixte pour le SCoT Colmar-Rhin-Vosges : modification des statuts
Le conseil municipal approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte pour le SCoT
Colmar-Rhin-Vosges en raison de l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération
de Colmar et de sa substitution à ses communes membres au sein du Syndicat, de l’intégration
de la commune de Balgau à son périmètre et du retrait des communes d’Eguisheim,
Obermorschwihr et Voegtlingshoffen de son périmètre par intégration de celles-ci dans la
Communauté de Communes du Pays de Rouffach.

7.

Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 19 avril 2012 :
la demande de permis de construire de :
o Natacha Urban pour la modification de la surface de la maison, le bardage en fibre
ciment teinte noire, toiture noire, tuiles sombres en section 46 parcelle 295 du
lotissement « Les Pommiers » en zone NA avec application des règles de la zone
UC, surface de plancher de 174 m², COS de 0,28 pour un COS maximal de 0,5.
la déclaration préalable déposée par :
o Franck Latella pour la pose d’une clôture au 2, rue du Canal.

8.

Compte rendu
intercommunales

des

Commissions communales
02.04.12 E. Scheer
02.04.12 M. Walter
16.04.12 B. Bahls
16.04.12 E. Scheer
17.04.12
19.04.12

B. Bahls
P. Vimont

commissions

communales

et

des

structures

Commission de révision de la liste électorale
Commission « fêtes et cérémonies»
Commission « embellissement du village»
Comité consultatif communal des sapeurs pompiers
volontaires
Commission « sécurité et prévention »
Commission « technique, urbanisme et développement
durable »

Structures intercommunales
02.04.12 E. Scheer
Réunion de préparation des travaux du pont ouest
11.04.12 T. Bollenbach
Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux
Fait à Kunheim, le mercredi 25 avril 2012,
le maire,
Eric Scheer.
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