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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 31 mai 2012

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 31 mai 2012, à
20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 14 membres.
Absents : Sylvia Bollenbach, Stéphane Rémy, Dorothée Kretz.

1.

Intervention des gardes intercommunaux de la Brigade Verte

Jean-Louis Bouton (directeur), Martial Miclo (chef de poste du secteur de Colmar) et Valéry
Deparis (adjoint au chef de poste) ont rappelé les moyens matériels et humains, les missions,
les procédures et conditions d’intervention des gardes et évoqué les deux problèmes majeurs
rencontrés à Kunheim durant ces derniers mois : le vandalisme et les problèmes liés au
stationnement des véhicules.

2.

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 avril 2012
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux.

3.

Sécurisation des bâtiments publics : installation d’une vidéoprotection
Le conseil municipal, conscient de la gravité et de l’ampleur des actes de vandalisme depuis
quelques mois à l’encontre des biens mais aussi des personnes décide de lancer une
consultation en vue d’une installation de vidéosurveillance sur les bâtiments publics
communaux : mairie, accueil enfance, école élémentaire, salle des fêtes, salle des sports.
Chaque année le coût du vandalisme sur les biens publics de la commune s’éleve à plusieurs
milliers d’euros.

4.

Assurances communales : consultation
Le conseil municipal décide de recourir à un cabinet chargé d’une mission d’audit et de conseil
dans le cadre du renouvellement des assurances communales.
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5.

AIREL : ajustement des subventions communales

En raison des nouvelles dispositions votées par le conseil communautaire le 26 mars 2012
financièrement défavorables aux associations locales et aux accueils de loisirs sans
hébergement, le conseil municipal approuve une majoration de la participation journalière
communale de fonctionnement du centre estival organisé par l’AIREL.
Une discussion sera engagée ultérieurement concernant l’ensemble des associations. Trois
pistes seront envisagées conjointement ou alternativement :
-

6.

Une refonte des critères d’attribution
Une refonte du montant des subventions
Un aide ponctuelle de trésorerie par une avance de fonds.

Halte nautique : 25ème anniversaire du jumelage du FBT avec la commune

Le FBT (Förderverein Boots-Touristik) fêtera le 25ème anniversaire de son « jumelage » avec
la commune de Kunheim. Les festivités se dérouleront du 7 au 9 juin 2012 à la Halte Nautique,
avec musique et feu d’artifice.
Le conseil municipal décide de participer au financement du feu d’artifice.

7.

Chasse lot n°1 : avis concernant la nomination d’un garde-chasse
Le conseil municipal émet un avis favorable concernant l’agrément de Bertrand Meyer en
qualité de garde-chasse particulier du lot de chasse communal n°1.

8.

Chasse lot n°1 : avis concernant un permissionnaire
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’admission de Hervé Favier en qualité de
permissionnaire du locataire Raymond Freyburger sur le lot de chasse n° 1 de la commune.

9.

Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 31 mai 2012.
les déclarations préalables déposées par :
o Daniel Bollinger pour un abri de jardin au 87, rue des Vosges,
o Francis Gugelmann pour la dépose et la pose de deux fenêtres de toit au 85, rue
Principale,
o Cathy Masson pour le remplacement de la clôture existante au 26, rue de
Casteljaloux,
o Patrice Hirtz pour la transformation d’un porche d’entrée en pièce d’habitation au 89,
rue Principale,
o Sébastien Baumann pour la construction d’un garage au 37, rue du Giessen.
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10. Compte rendu
intercommunales

des

commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
10.05.12
12.05.12
21.05.12

B. Bahls
B. Bahls
P. Vimont

22.05.12
29.05.12
31.05.12

E. Scheer
B. Bahls
P. Vimont

Commission de sécurité préfectorale - SDF
Commission « embellissement du village» : annulée
Commission « technique, urbanisme et développement
durable »
Commission communale consultative de la chasse
Commission « sécurité et prévention »
Commission « technique, urbanisme et développement
durable »

Structures intercommunales
23.04.12
23.04.12
24.04.12
26.04.12
10.05.12
29.05.12

11.

P. Vimont
E. Scheer
D. Gault
P. Vimont
Y. Heintz
E. Scheer

CCPdB : conseil communautaire
Réunion d’information : urbanisme
CCPdB : commission intercommunale des impôts directs
CCPdB : signalétique itinéraires cyclables
AIREL
SEDE

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 :




Droit de préemption : Eric Scheer informe les conseillers qu’il a renoncé à faire valoir
le droit de préemption de la commune, sur six terrains au lieudit Erbbuehl, ces biens ne
revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.
Principaux marchés passés depuis le 19 avril 2012 :

Objet
N°
1 Fleurissement été 2012 - achat plantes
2 Réparation toiture salle de musique
Urbanisme - Réalisation de la note
d'information - conséquences de la
3
majoration des droits à construire de la loi
du 20 mars 2012

12.

Titulaire

Montant € HT

Montant € TTC

Kaiffer Horticulture
Cf Zinguerie

4 346,66
1 560,00

5 198,60
1 865,76

ADAUHR

2 695,00

3223,22

Divers

a) Calendrier :
o
o
o
o

Plaisanciers allemands (FBT) : fête à la halte-nautique : du 7 au 9 juin 2012
10 ans de la ludothèque – balade ludique : dimanche 10 juin 2012
Elections législatives : dimanche 10 et dimanche 17 juin 2012
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 28 juin 2012 à 20 h 30

b) ONF – chef de triage : Michel Torrigiani est nommé officiellement en qualité de chef de triage
er
pour la commune de Kunheim, à compter du 1 juin 2012, en remplacement de Dominique
Kempf qui a fait valoir ses droits à la retraite.
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c) CCAS : démission d’un membre de la société civile : Christine Comau a présenté sa
démission en qualité de membre du CCAS. Il sera procédé au remplacement du membre
démissionnaire.

d) Fin d’apprentissage : le conseil municipal décide d’offrir un cadeau de départ à un apprenti à
l’issue de sa formation.

e) Subvention au GAS – ajustement : le conseil municipal approuve un ajustement de subvention
au Groupement d’Action Sociale.

f) Livre – « le SIVOM Hardt-Nord sous Robert Bueb » : le conseil municipal décide d’acquérir
cinq exemplaires de l’ouvrage rédigé par Fernand Spatz.

Fait à Kunheim, le jeudi 7 juin 2012,
le maire,

Eric Scheer.
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