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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 17 janvier 2013
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 17 janvier 2013,
à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 14 membres.
Absents : Sylvia Bollenbach, Dorothée Kretz, Norbert Ratzel.

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2012
Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2012, est approuvé à l’unanimité des
conseillers présents.

2.

Rétrospective de l’année 2012
Eric Scheer présente la rétrospective de l’année 2012, en termes d’évolution de la population,
d’activités et de réalisations communales :
Etat civil : 15 naissances originaires de Kunheim.

2 mariages -

30 décès, dont 23 résidents de la Roselière non

er

Population légale validée au 1 janvier 2013 : population municipale : 1 763 habitants +
28 habitants comptés à part soit une population totale de 1 791 (1 792 habitants au
01/01/2012).
Nombre d'électeurs « municipaux » : 1 180
35 ressortissants de pays de l’Union Européenne.

(soit

64,4 % de la population), dont

Urbanisme : 11 demandes de permis de construire (2 maisons, 3 garages, 3 modifications et
3 divers) –
0 renseignement d'urbanisme, 11 certificats d'urbanisme, 35 déclarations
préalables, 2 permis de démolir et 1 permis d’aménager. Subventions aux particuliers
« énergies renouvelables » : 6 subventions versées.
Fonctionnement du service périscolaire : 6 120 repas (4 939 en 2011, soit + 23,91 %) et 21 355
heures de garde (pour mémoire 21 284 en 2011), soit une hausse de 0,33 %.
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Activités du conseil municipal : 11 séances et 113 sujets abordés (moyenne : 10 points par
séance) – 23 réunions de la municipalité – 45 réunions des différentes commissions 5 réunions du CMJE et 10 manifestations que le CMJE a organisées ou auxquelles il a
participé.
Les principales réalisations 2012 :
 acquisition de l’ensemble immobilier sis au 55, rue Principale
 acquisition de terrains rue du Giessen
 remplacement du chauffage de l’église
 école Jules Verne : remplacement des menuiseries extérieures
 école Jules Verne : organigramme des clefs
 école maternelle : création d’une nouvelle issue avec porte de secours côté ouest
 salle des fêtes : remplacement du revêtement de la piste de quilles

3.

Voiries secondaires : programme de travaux
Le conseil municipal approuve l’avant projet des travaux de voirie qui concerne la route de
Colmar (partie ancienne), le parking près du tennis et le point d’apport volontaire, la rue des
Alouettes, la rue des Cerisiers, le carrefour rue des Acacias / rue Principale, le carrefour rue
Béghin /rue des Tilleuls, la partie sud de la rue de Casteljaloux pour l’éclairage public.

4.

Agents saisonniers et animateurs d’accueil de loisirs : recrutements 2013
Le conseil municipal crée 10 postes d’agents saisonniers, valide le recours à des animateurs
pour l’encadrement des accueils de loisirs sans hébergement organisés par la commune et fixe
les modalités de recrutement ainsi que le montant de leur rémunération.
La date butoir de réception des candidatures pour les emplois saisonniers est fixée au 30 mars
2013.

5.

Forêt : programme de travaux et état d’assiette des coupes
Le conseil municipal approuve le programme des travaux patrimoniaux de la forêt communale
pour 2013 ainsi que l’état d’assiette des coupes pour 2014 proposé par l’ONF.

6.

Energies renouvelables : subvention d’installation – reconduction
Le conseil municipal décide de reconduire le dispositif existant d’attribution d’une subvention de
450 € par foyer, pour l’installation d’appareils de production de chaleur ou d’eau chaude
sanitaire utilisant les énergies renouvelables, ou la production d’énergie photovoltaïque pour
une nouvelle période de 2 ans, soit jusqu’au 31 mars 2015.

7.

Ouvrage « mémoire de vies » : attribution et vente sur sites extérieurs
Le conseil municipal valide une liste non exhaustive de personnalités ou d’entités à qui la
commune remettra un ouvrage gratuit.
Il approuve, par ailleurs, le principe de conclure des conventions avec les commerces du
secteur qui souhaiteraient commercialiser les ouvrages « mémoire de vies », et définit les
modalités financières de cette commercialisation.
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8.

SAGE : projet de modification du schéma
La commission locale de l’eau a engagé la révision du schéma d’aménagement et de gestion
des eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin approuvé en 2005. Les modifications apportées portent sur la
mise en cohérence du SAGE avec le SDAGE du bassin du Rhin approuvé en novembre 2009
et les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
Le SAGE révisé a été approuvé par la commission locale de l’eau le 4 juillet dernier.
Ce projet révisé est maintenant transmis pour avis aux communes, établissements publics de
coopération intercommunale concernés, conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
conseil régional d’Alsace et aux chambres consulaires.
Considérant le manque de précision, tout particulièrement l’absence de cartographie permettant
de cibler les enjeux locaux, le conseil municipal émet un avis défavorable au projet du SAGE
révisé.

9.

Syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable : projet de périmètre
de fusion

Par arrêté n° 2012-356-0009 du 21 décembre 2012, le Préfet du Haut-Rhin a établi un projet de
périmètre de fusion des trois syndicats : le SIVU AEP de Dessenheim-Heiteren, le SIAEP de
Neuf-Brisach et environs et le SIVU de Durrenentzen et environs (SEDE). Ce projet est
transmis aux maires des 17 communes concernées pour avis. Cet avis devra intervenir dans un
délai de 3 mois à compter de sa notification le 31 décembre 2012.
Le conseil municipal décide de se donner un temps supplémentaire de réflexion et reporte son
avis à la prochaine séance.

10. Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 17 janvier 2013 :
la demande de permis de construire de :
o Mathieu Meyer pour la réhabilitation d’une grange en logement au 82a, rue Principale
en zone UC, surfaces de plancher de 391 m², COS de 0,29 pour un COS maximal de
0,5.
les déclarations préalables déposées par :
o Guillaume Marschall pour la construction d’un abri à bois au 2, rue du Rhin,
o Hervé Didier pour l’ajout d’une véranda au 4, rue du Canal,
o Christophe Cordonnier pour l’extension d’un mètre de la terrasse au 18, rue des
Champs,
o Expert solution énergie pour l’installation de panneaux photovoltaïques au 5, rue du
Canal chez Alain Philippi.
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11. Compte rendu
intercommunales

des

commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
18.12.12
20.12.12
02.01.13
07.01.13
08.01.13
17.01.13

B. Bahls
B. Bahls
B. Bahls
E. Scheer
E. Scheer
P. Vimont

Commission sécurité Roselière
Commission sécurité et prévention
Réunion calendrier
Commission de révision des listes électorales
Réunion travaux voirie 2013 avec les riverains
Commission « technique et urbanisme/développement durable »

Structures intercommunales
19.12.12

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 :

N°

1

Principaux marchés passés depuis le 13 décembre 2012 :

Objet
Service d'assurance pour la
commune de Kunheim
Lot 5 : assurance des prestations
statutaires

Titulaire

Montant € TTC

SOFCAP et SHAM
par CDG 68

Agents IRCANTEC (0,80%) :
estimation : 1 402 €

Contrat groupe

Agents CNRACL (4,08%) :
estimation : 18 713 €

Extension de réseau souterrain basse
tension rue des Vosges
3 Achats équipements informatiques
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13.

Montant € HT

UEM

5 448,24

6 516,10

AMS

4 840,88

5 789,69

Divers

a) Calendrier :
o
o
o

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 7 février 2013 à 20 h 30
Commission finances : lundi 11 mars 2013 à 18 heures 30
Referendum collectivité territoriale d’Alsace : dimanche 7 avril 2013

b) Collectivité territoriale d’Alsace : Eric Scheer présente aux conseillers le projet de cette
nouvelle collectivité issue d’une résolution du Congrès d’Alsace adoptée le 24 novembre 2012.
c) Modifications mineures du POS : Eric Scheer présente aux conseillers la réflexion menée avec
l’ADAUHR.
Fait à Kunheim, le jeudi 24 janvier 2013,
le maire,

Eric Scheer.
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