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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 14 novembre 2013
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 14 novembre
2013, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 13 membres.
Absents : Patrick Vimont, Bernard Bahls, Sylvia Bollenbach, Dorothée Kretz.

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2013
Le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2013, est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

2.

Location de salles : actualisation tarifaire 2014
Le conseil municipal maintient les principes en vigueur dans le cadre de la location des salles
er
communales et revalorise les tarifs de 2% environ à compter du 1 janvier 2014.

3.

Titres permanents : actualisation 2014
er

Le conseil municipal actualise les titres permanents à compter du 1 janvier 2014, sur la base
de l’indice de révision des loyers correspondant.

4.

Parcelles versées dans le domaine public : apurement parcellaire
Le conseil municipal décide de faire radier du Livre foncier des parcelles, toujours numérotées
dans le détail parcellaire, alors qu’elles appartiennent au domaine public (route ou trottoir)
depuis plusieurs années.

5.

Travaux d’eaux pluviales : signature d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage
Le conseil municipal approuve les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation des travaux d’eaux pluviales relevant de la compétence communautaire et réalisés
dans le cadre de travaux globaux de réfection de voirie par la commune.
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6.

Financement des travaux d’extension du réseau d’alimentation en eau potable :
décision modificative
Le conseil municipal approuve la prise en charge des travaux d’extension du réseau d’eau
potable de la rue des Alouettes en vue de leur rétrocession au SEDE, au titre des subventions
d’équipement, décide que la somme de 16 870 € TTC correspondant au montant de ces
travaux sera amortie en une seule annuité.

7.

ADAUHR : renouvellement de la convention de conseil et d’assistance
Le conseil municipal décide de reconduire la convention de conseil et d’assistance gratuits aux
collectivités proposée par l’ADAUHR et autorise le maire à signer la convention pour une durée
de trois ans, à compter du 3 octobre 2013.

8.

Jumelage : Kunheim-Casteljaloux à vélo
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’organisation du projet cyclo Kunheim –
Casteljaloux qui pourrait être organisé du lundi 7 au dimanche 13 juillet 2014 dans le cadre du
jumelage et fixe le montant et les modalités de la participation financière de la commune.

9.

Déclarations d’urbanisme
Eric Scheer rend compte des dossiers d’urbanisme suivants :
la déclaration préalable déposée par :
o Eric Fleith pour l’édification d’un carport au 9, rue du Rhin,

10.

Compte rendu
intercommunales

des

commissions

Commissions communales
17.10.13 I. Beyer
29.10.13 P. Vimont
29.10.13 D.Fleith
31.10.13 E.Scheer
04.11.13
07.11.13
12.11.13
14.11.13

M. Walter
D.Gault
D.Fleith
D.Gault

communales

et

des

structures

Commission embellissement du village
Commission fête des aînés
Commission sécurité et prévention
Comité consultatif communal des Sapeurs Pompiers
Volontaires
Commission Jumelage
Conseil d’école maternelle
Conseil d’école Jules Verne
Réunion d’information : bilinguisme dans les écoles

Structures intercommunales
06.11.13
07.11.13

11.

E.Scheer
E.Scheer

Réunion SCoT : séminaire habitat
Réunion CG 68 – projets SIVU du Giessen

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 :
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Principaux marchés passés depuis le 10 octobre 2013 :

N°
Objet
1 Insertion poteau d'incendie Rte de Colmar
2 Acquisition d'un photocopieur
3 Bornage rue du Pont et rue Beghin
Vérification annuelle des installations
4
électriques



12.

Titulaire
TP Gantzer
Dyctal
Ador et Muller
Dekra Equipements

Montant € HT
4 667,90
5 668,20
1 200,00

Montant € TTC
5 582,81
6 779,17
1 435,20

1 495,00

1 788,02

Droit de préemption : Eric Scheer informe les conseillers qu’il a renoncé à faire valoir le
droit de préemption de la commune, sur :
o plusieurs terrains, sis rue Principale
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.

Divers

a) Calendrier :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ème

2
permanence du commissaire enquêteur pour le projet de modification du P.O.S. :
vendredi 15 novembre de 16 h à 18 h
Fête de la St Martin avec défilé aux lanternes : mardi 19 novembre 2013 de 16 h 30 à 19 h
Vente de bois : samedi 23 novembre 2013 salle de réunion de la salle des sports à 14 h
ème
3
permanence du commissaire enquêteur pour le projet de modification du P.O.S. :
mercredi 4 décembre de 10 h à 12 h
Téléthon : samedi 7 décembre 2013 avec participation de La Ruche et de l’Amicale Jules
Verne
Délégation casteljalousaine : du 13 au 15 décembre 2013
Réception du nouvel an : jeudi 16 janvier 2014 à 19 h 30
Balade thermique : vendredi 31 janvier 2014
Elections municipales : dimanches 23 et 30 mars 2014
Elections européennes : dimanche 25 mai 2014

b) CCPB – enquête publique – projet de zonage d’assainissement de 21 communes
rattachées à la Comcom du Pays de Brisach : l’enquête publique se déroulera du 5 décembre
2013 au 14 janvier 2014. Monsieur Frédéric Mascha a été désigné en qualité de commissaire –
enquêteur. Durant toute l’enquête publique, les pièces du dossier mis à l’enquête de même qu’un
registre seront tenus à la disposition du public dans les mairies des communes concernées,
pendant les heures d’ouverture des bureaux. Le commissaire-enquêteur tiendra des permanences
dans certaines mairies aux dates et horaires ci-après :
dates
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
12/12/2013
07/01/2014
09/01/2014
14/01/2014

Lieux d’enquête
Baltzenheim
Urschenheim
Appenwihr
Biesheim
Nambsheim
Neuf-Brisach
Obersaasheim
Com com du Pays de Brisach

Horaires de permanence
08 h 00 – 10 h 00
10 h 15 – 12 h 15
14 h 00 – 16 h 00
16 h 15 – 18 h 15
18 h 00 – 20 h 00
18 h 00 – 20 h 00
18 h 00 – 20 h 00
18 h 00 – 20 h 00

Fait à Kunheim, le mercredi 20 novembre 2013,
le maire,

Eric Scheer.
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