DESTINATAIRES :
Éric Scheer
Préfecture (2 exemplaires)
Site internet www.kunheim.fr
DNA
L’ALSACE
Affichage (4 exemplaires)

Nos Réf. : ES/CI

Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 13 juin 2013
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 13 juin 2013, à
20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 10 membres.
Absents : Patrick Vimont, Maryse Walter, Sylvia Bollenbach, Stéphane Rémy, Dorothée Kretz,
Delphine Fleith et Norbert Ratzel.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2013
Le procès-verbal de la séance du 4 avril 2013, est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

2. Marchés de travaux voirie : choix des prestataires et programmation des
travaux
Le conseil attribue les marchés aux deux entreprises les mieux disantes :
N°

LOT

TITULAIRE

1

Voirie – Eaux Pluviales

Pontiggia de HorbourgWihr

2

Réseaux secs

Vigilec de Sélestat

Montant total

Total HT

Total TTC

Notation sur
100

380 393,00 €

454 950,03 €

93,67

97 798,67 €

116 967,21 €

95,00

478 191,67 €

571 917,24 €

Le planning prévisionnel des travaux court de la semaine 32 à la semaine 46 (soit du 5 août au
15 novembre) pour le lot voirie et de la semaine 33 à la semaine 40 (soit du 12 août au
4 octobre) pour les réseaux secs.

3. Acquisition de terrain : approbation et missions géomètre et notaire
Dans le cadre de la politique de maîtrise foncière des berges du Giessen, le conseil décide
d’acquérir une bande d’un terrain sis au lieudit « Riedle » - section 44 parcelle 83, d’une surface
approximative de 200 m² en bordure du Giessen, aux fins de permettre une gestion et un
entretien pérennes de la végétation bordant le cours d’eau.
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4. Communauté de communes : nouvelles modalités de désignation des
délégués intercommunaux, nombre et répartition des sièges
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (loi
RCT), et la loi Richard du 31 décembre 2012, prévoient de nouvelles règles relatives au nombre
et à la répartition des sièges des communes au sein des conseils communautaires des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, destinés à
s'appliquer après le prochain renouvellement des conseils municipaux en mars 2014.
En application de ces nouvelles dispositions, il est prévu deux possibilités pour déterminer le
nombre et la répartition des sièges :
• une procédure de droit commun ;
• une procédure reposant sur un accord local.
Les règles de répartition des sièges au sein des EPCI sont basées sur 3 principes généraux :
 la répartition doit tenir compte de la population de chaque commune,
 chaque commune dispose d'au moins un siège,
 aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
Le conseil ajourne ce point qui sera présenté pour décision le 11 juillet 2013, après
recensement des décisions prises par les autres communes du secteur.

5. Accueil de loisirs AIREL : mise à disposition de personnel communal
Le conseil autorise le maire à conclure avec l’association AIREL une convention de mise à
disposition à titre gratuit d’un agent communal pour une période de 10 jours du 8 au
19
juillet 2013 afin qu’il puisse effectuer et faire valider la deuxième partie de son stage pratique
BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur).

6. Service périscolaire : actualisation des tarifs
Le conseil décide d’actualiser les tarifs du service périscolaire pour la rentrée scolaire
prochaine, pour tenir compte notamment de l’augmentation du coût du repas.

7. Frais de personnel à refacturer : actualisation 2013

Le conseil fixe les taux 2013 concernant le remboursement des frais de mise à disposition du
personnel communal amené à intervenir pour le compte de tiers, en cas de réparation
notamment.

8. Dématérialisation des actes : adhésion groupée à la consultation du centre de
gestion
Le Centre de gestion du Haut-Rhin, en réponse à l’intérêt marqué de plusieurs collectivités, a
décidé d’organiser un groupement de commandes relatif à la dématérialisation des actes des
collectivités soumis au contrôle de la légalité, ainsi qu’à la transmission électronique des pièces
comptables et financières.
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Le centre de gestion précise que les collectivités disposant déjà d’un prestataire auraient intérêt
à ne pas multiplier les interlocuteurs mais plutôt à faire évoluer leur système avec le fournisseur
existant.
La commune se trouve précisément dans ce cas, c’est pourquoi, le conseil valide la démarche
de dématérialisation des actes règlementaires et éventuellement budgétaires mais sans passer
par le groupement de commande proposé par le centre de gestion du Haut-Rhin.

9. Véhicule UNIMOG de Nambsheim : proposition de cession
Le conseil municipal de Nambsheim, sur proposition du responsable des jeunes sapeurspompiers volontaires de Kunheim, a approuvé la cession à l’euro symbolique de l’ancien
véhicule du corps des sapeurs-pompiers de Nambsheim à la commune de Kunheim.
Le conseil municipal fixe les conditions d’acceptation de cette cession.

10. Déclarations d’urbanisme
Eric Scheer rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission technique,
le 23 mai 2013 :
la demande de permis de construire de :
o SYMAPAK pour la création d’un sanitaire mixte non PMR (personne à mobilité
réduite), la division d’une terrasse, la mise en place d’un dispositif stoppe-fauteuils, la
création d’une salle d’animation, le cloisonnement coupe-feu de la centrale SSI
(système de sécurité incendie), la pose de deux blocs-portes au 4 rue Jules Verne en
zone UA, surface de plancher de 76 m², pas de COS maximal,
o Hervé Hauth pour la construction d’une maison individuelle au 79, rue des Vosges,
en zone UB, surface de plancher 103,16 m², pas de COS maximal,
o EARL Jean-Luc Husser pour la construction d’un bâtiment agricole de stockage de
machines agricoles au Schuhbosen, en zone NC, section 44 parcelles 101 et 121,
surfaces de plancher de 1 028 m².
les déclarations préalables déposées par :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Roger Petry pour un brise vue le long d’une clôture existante au 12, rue du Giessen,
Michel Briot pour la pose de panneaux photovoltaïques au 8, rue des Roses,
Gilles Sieber pour la construction d’une clôture au 14, rue du Giessen,
Ador et Muller pour la division en vue de construire au 79, rue des Vosges,
Annie Peterschmitt pour un abri de jardin, au 6, rue des Pêcheurs (demande
annulée pour infaisabilité),
Commune de Kunheim pour l’installation d’une serre au 57, rue Principale,
Daniel Ferhat pour la confection d’une dalle en béton afin d’y poser un abri de jardin,
au 13, rue Béghin,
Jean-Claude Heymann pour la construction d’un abri de jardin au 3, rue des Bleuets,
Adrien Charlot pour la construction d’une clôture au 6, rue des Pommiers.

11. Compte rendu des
intercommunales

commissions

communales

et

Commissions communales
04.04.13
12.04.13

B. Bahls
E. Scheer

Commission « embellissement du village»
Réunion rythmes scolaires
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des

structures

16.04.13

E. Scheer

18.04.13
22.04.13
15.05.13
30.05.13
31.05.13
03.06.13
06.06.13

B. Bahls
E. Scheer
E. Scheer
B. Bahls
D.Gault
M. Walter
D.Gault

Structures intercommunales
09.04.13 E. Scheer
10.04.13 E. Scheer
22.04.13 B. Bahls
14.05.13 E. Scheer
15.05.13 Y. Heintz
27.05.13 B. Bahls
05.06.13 E. Scheer

Comité consultatif communal des sapeurs-pompiers
volontaires
Commission « sécurité »
Groupe de travail « sentiers »
Commission communale consultative de la chasse
Commission « sécurité »
Commission périscolaire
Commission « KPE»
Conseil école maternelle

SIVU du Giessen
Syndicat mixte du parc à grumes
CCPdB
SIVU du Giessen
CA AIREL
CCPdB
SEDE

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°

Principaux marchés passés depuis le 4 avril 2013 :
Objet

1 Installation d'un parc d'aires de jeux
SDF - Pose film protection solaire sur
2
vitres
3 TCK - rpct toile latérale dôme côté Est
4 SDS - réfection peinture salle de réunion
5 SDS - désinfection circuit ECS
6 Atelier - rpct portes de garage
7 BCK - Achat tables et chaises
8 BCK - Achat rideaux
TCK - réaménagement des douches
9
hommes
10 Achat paniers de baby basket mobiles
11 SDS - fourniture et pose stores enrouleurs

Titulaire
KOMPAN
Adam Décor Films
CASPAR 2CI
OBERLE
Idex Energies
PORTIS
MANUTAN
Claire Voilage

Montant € HT

Montant € TTC

101 283,50

121 135,07

2 162,09

2 585,86

3
4
1
13
3
1

700,00
087,44
268,00
300,00
489,48
715,00

4
4
1
15
4
2

425,20
888,58
516,53
906,80
173,42
051,14

VIEIRA

3 914,74

4 682,03

Equip'sport

1 917,00

2 292,73

Claire Voilage

1 474,00

1 762,90

12 SDS - réparation toitures terrasses
12 EJV - rpct vitre porte côté Ouest
13 BCK - achat mobilier cuisine

SOPREMA
ACTEA
Brico Dépôt

12 658,15
1 037,34
2 107,01

15 139,15
1 240,66
2 519,98

14 SDS - rpct revêtement sol salle de réunion

SCHNECK

4 697,77

5 618,53



Remboursements de sinistres :
Bris de glace à la salle des sports (vitre intérieure) en date du 20 décembre 2012 :
remboursement de 40,33 € par la CIADE, correspondant au montant TTC de la facture
émise par le prestataire : Wehr de Colmar.



Droit de préemption : Eric Scheer informe les conseillers qu’il a renoncé à faire valoir le
droit de préemption de la commune, sur :
o Un bien immobilier rue des Pommiers
o Un bien immobilier rue des Cerisiers
o Un bien immobilier rue des Champs
o Un bien immobilier rue de Colmar
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.
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Ouvrage « mémoire de vies » - liste des bénéficiaires à titre gratuit : conformément à la
délibération du 17 janvier 2013 le maire a décidé d’offrir un ouvrage gratuit à trois
nouveaux couples.



Virements de crédits : le maire informe les conseillers qu’il a procédé à deux virements
de crédits à partir du compte 022 « dépenses imprévues de la section de
fonctionnement » comme suit :
o Virement de 75 € au compte 6574303 « G.A.S. de Bollwiller » pour tenir compte d’une
adhésion supplémentaire d’un agent communal,
o Virement de 44 € au compte 6574305 « UDSPHR », car le montant de 550 € s’avère
insuffisant du fait de l’augmentation du nombre des membres et de la cotisation.

13. Divers
a) Calendrier :
o
o
o
o
o

Kermesse de l’école maternelle : samedi 15 juin 2013
Journée des communes à l’écomusée : dimanche 16 juin 2013
Feu de la St Jean : samedi 29 juin 2013
L’Ile aux enfants : 29 et 30 juin 2013
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 11 juillet 2013 à 20 h 30

b) Recensement de la population : nomination du coordonnateur communal : Anny Reinhart –
recrutement de 4 agents recenseurs - leur rémunération sera définie lors d’une prochaine séance
du conseil municipal.
c) Jumelage : constitution d’un comité de jumelage par Casteljaloux. Une rencontre est prévue sur
site entre Eric Scheer et le président du comité début juillet.

d) Syndicats d’eau – fusion : par arrêté n° 2013.148.0020 du 28 mai 2013 le préfet du Haut-Rhin a
arrêté la fusion du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de DessenheimHeiteren, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Neuf-Brisach et environs et
du syndicat des eaux de Durrenentzen et environs ainsi que la création à la même date du
nouveau syndicat dénommé « syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Plaine
er
du Rhin ». Cette création prendra effet au 1 janvier 2014.
e) Départs de la gendarmerie de Jebsheim : deux départs auront lieu dans les effectifs de la
brigade de Jebsheim : le chef Bieslin, et la gendarme-adjoint Soovina Singh.

Fait à Kunheim, le mercredi 19 juin 2013,
le maire,

Eric Scheer.
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