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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 7 février 2013
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 7 février 2013,
à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 13 membres.
Absents : Joël Obrecht, Sylvia Bollenbach, Stéphane Rémy, Dorothée Kretz.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2013
Le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2013, est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

2. Budget primitif 2013 : subventions diverses
Le conseil municipal fixe le montant des subventions allouées au CCAS, aux associations
d’intérêt général, aux jeunes licenciés sportifs, aux associations locales, aux crédits de Noël,
ainsi que la participation et les conditions de prise en charge dans le cadre des accueils de
loisirs organisés par l’AIREL.

3. Modifications du P.O.S. : convention d’assistance à maître d’ouvrage
Le conseil municipal décide de confier à l’ADAUHR une étude d’urbanisation du secteur NB au
sud de la commune ainsi que la réalisation du dossier de modification du POS visant à :
 reclasser la zone NB en zone UD pour la partie bâtie et en zone NA « habitat » pour la
partie non bâtie en intégrant au POS un schéma d’aménagement destiné à encadrer
l’urbanisation future,
 reclasser la partie non urbanisée de la zone NAa sud en zone NA à vocation d’habitat en
raison des difficultés d’accès et de la capacité résiduelle des zones d’activités existantes,
 modifier le règlement concernant la longueur de façade sur rue des terrains en zone UD.

4. Salle des sports : remplacement du revêtement de sol
Le conseil municipal décide de procéder à la mise aux normes du marquage des terrains de
er
sport qui doit être réalisée pour le 1 janvier 2015 au plus tard.
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5. P.E.F.C. (Programme Européen des Forêts Certifiées) : renouvellement
période 2013-2018
Le conseil municipal approuve le renouvellement de l’adhésion à la certification P.E.F.C. pour
les années 2013/2018.

6. Marchés publics : liste des marchés passés en 2012
En application des dispositions de l’article 133 du Code des Marchés Publics, le maire présente
la liste des marchés (travaux, fournitures et services) d’un montant supérieur à 15 000 € HT,
conclus en 2012, 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 2013.

Travaux HT

Nombre de
marchés

Montant global par
tranche € HT

de 15 000 à 89 999 €

4

118 633,62

de 90 000 à 199 999 €

1

99 490,04

Total général
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218 123,66

7. Halte nautique : avenant à la convention avec VNF
Afin de faciliter la gestion et l’entretien de l’ensemble du bâtiment sanitaires/local technique, le
conseil municipal approuve les termes d’un avenant à la convention d’occupation temporaire
du domaine public fluvial pour l’exploitation de la Halte-Nautique entre la commune et VNF
(voies navigables de France).
Cet avenant confie l’ensemble du bâtiment précité à la commune de Kunheim, qui pourrait le
sous-louer en partie à FBT, sur autorisation expresse de VNF. Le responsable de FBT informé
de cette démarche est favorable à cette réorganisation.

8. Syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable : projet de
périmètre de fusion
Le conseil municipal approuve le périmètre de fusion des trois syndicats d’alimentation en eau
potable : le SIVU AEP de Dessenheim-Heiteren, le SIAEP de Neuf-Brisach et environs et le
SIVU de Durrenentzen et environs (SEDE) avec extension à Geiswasser tel que défini par
l’arrêté préfectoral n° 2012-356-0009 du 21 décembre 2012.
Il approuve, par ailleurs, le projet de statuts du futur syndicat intercommunal d'alimentation en
eau potable de la Plaine du Rhin.

9. Directive nitrates : prise en compte de la spécificité alsacienne
Considérant que la directive nitrates du 19 décembre 2011 s’avère singulièrement inadaptée
aux contraintes climatiques continentales de notre bassin, et impose aux éleveurs de très
onéreuses mises aux normes de stockage qui conjuguées à l’effondrement des cours du lait,
les invitent à abandonner l’élevage dans de très brefs délais pour transformer les herbages
aujourd’hui hydrauliquement et sanitairement salvateurs,
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le conseil municipal demande à ce que la nouvelle directive nitrates tienne compte de cette
réalité et que la nouvelle politique agricole commune reconnaisse à l’herbe et à l’élevage les
innombrables services qu’ils sont en mesure de rendre aux collectivités en prévenant les
risques d’inondations et en assurant une pérennisation qualitative et quantitative des
ressources en eau à l’échelle de nos schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE).

10. Service périscolaire : bilan 2012 et perspectives 2013
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
2013 : notamment l’organisation de plusieurs accueils de loisirs sans hébergement en
complément de ceux organisés par l’association AIREL du Ried, la suppression de l’intervention
d’un agent communal dans le service d’entretien des locaux communs qui est repris en
intégralité par l’intercommunalité avec refacturation, la discussion concernant les nouveaux
rythmes scolaires.

11. Rythmes scolaires : organisation du temps scolaire des écoles élémentaire et
maternelle
Eric Scheer informe les conseillers du nouveau dispositif concernant les rythmes scolaires
dans le primaire issu du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Considérant les difficultés de mise en œuvre du nouveau dispositif le conseil municipal, émet
un avis défavorable à l’application de la nouvelle organisation du temps scolaire à partir de la
rentrée 2013/2014.

12. Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 7 février 2013.
la demande de permis de construire de :
o Monika Dold pour l’aménagement d’une salle de bains et de deux terrasses
couvertes au 6, clos de la Forge, en zone UC, surfaces de plancher de 140,62 m²,
COS de 0,28 pour un COS maximal de 0,5.
la déclaration préalable de :
o

Raymond Masson pour une toiture sur escalier extérieur au 67, rue Principale.

13. Compte rendu des
intercommunales

commissions

communales

et

Commissions communales
25.01.13
29.01.13
30.01.13

B. Bahls
T. Bollenbach
D. Gault

Commission «embellissement du village»
Association foncière
CCAS
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des

structures

Structures intercommunales
28.01.13
29.01.13
05.02.13

P. Vimont
E. Scheer
Y. Heintz

CCPdB : commission environnement
SEDE
CA AIREL

14. 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 17 janvier 2013 :

N°
Objet
1 Atelier - Kit serre Tropic Maxi
2 Achat enrobé à froid + déverglaçant

Titulaire
AG Serres
Difachimie

Montant € HT Montant € TTC
4 967,15
5 940,71
1 081,50
1 293,47

15. Divers
a) Calendrier :
o
o
o
o

Commission finances : lundi 11 mars 2013 à 18 heures 30
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 4 avril 2013 à 20 h 30
Referendum collectivité territoriale d’Alsace : dimanche 7 avril 2013
Réunion INFO’K : vendredi 31 mai 2013 à 20 heures à la salle des fêtes

b) Modification d’un emploi communal : Le conseil municipal, approuve l’ajustement de moins de
ème
10% d’un emploi vacant d’ATSEM principal 2
classe en diminuant le taux d’emploi de
31 heures 30 à 29 heures 30.

c) SCA : 50 emplois vont être supprimés sur Kunheim : la production et le centre de recherches ne
sont pas affectés – seuls les services centraux (comptabilité, vente, marketing, et le bureau
d’ingénierie qui sera fermé) seront impactés.

d) Informations diverses :
o
o

nouveau préfet du Haut-Rhin : Vincent Bouvier succèdera prochainement à Alain Perret.
compte-tenu du niveau de la menace terroriste, le plan Vigipirate a été renforcé.

e) Projet du CMJE – sécurisation des traversées de chaussées : Bernard Bahls présente aux
conseillers le projet établi par le CMJE décliné en deux versions, l’une diffusée auprès des jeunes,
l’autre auprès des automobilistes.

Fait à Kunheim, le jeudi 14 février 2013,
le maire,

Eric Scheer.
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