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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 6 février 2014
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 6 février 2014,
à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 13 membres.
Absents : Sylvia Bollenbach, Stéphane Rémy, Dorothée Kretz, Norbert Ratzel.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2013
Le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2013, est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

2. Rétrospective de l’année 2013
Eric Scheer présente la rétrospective de l’année 2013, en termes d’évolution de la population,
d’activités et de réalisations communales :
Etat civil : 12 naissances originaires de Kunheim.

5 mariages -

36 décès, dont 23 résidents de la Roselière non

er

Population légale validée au 1 janvier 2014 : population municipale : 1 789 habitants +
29 habitants comptés à part soit une population totale de 1 818 (1 791 habitants au 01/01/2013)
Population estimée au 31.12.13 : 1 847 habitants (119 arrivées pour 105 départs déclarés).
Nombre d'étrangers : 202.
Urbanisme : 8 demandes de permis de construire (1 maison, 1 garage, 0 modification et
6 divers) –
0 renseignement d'urbanisme, 14 certificats d'urbanisme, 36 déclarations
préalables, 1 permis de démolir et 0 permis d’aménager. Subventions aux particuliers
« énergies renouvelables » : 6 subventions versées (dont 2 sur des dossiers 2012 pour
5 dossiers déposés en 2013).
Activités du conseil municipal : 9 séances et 114 sujets abordés (moyenne : 12,5 points par
séance) – 20 réunions de la municipalité – 34 réunions des différentes autres commissions,
hors CMJE.
Activités du service périscolaire : le service a fourni 7 805 repas (6 120 en 2012) et géré
28 691 heures de garde (21 355 en 2012).
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Les principales réalisations 2013 :
 Travaux de voirie rue des Alouettes, route de Colmar, carrefour Béghin/Tilleuls, parking du
tennis, sentier à l’entrée est
 Conformément aux préconisations de la commission de sécurité préfectorale, retrait des
rideaux de la salle des fêtes et remplacement par une protection solaire des vitres
 Aménagement du club house de la salle des sports
 Travaux d’étanchéité de toiture salle des sports et salle de musique
 Remplacement des portes de garage de l’atelier communal
 Installation d’une serre et d’un chauffage mobile à l’atelier
 Achat d’une épareuse pour les travaux d’élagage
 Achat d’un nouveau photocopieur pour la mairie
 Remplacement de la minuterie de l’église
 Réfection des douches et d’un des pans de la bâche aux installations tennistiques

3. Modification du P.O.S. : approbation après enquête
Vu le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur, le conseil municipal approuve la
modification du Plan d'Occupation des Sols. La délibération fera l’objet, d’un affichage en mairie
durant un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.

4. Orientations budgétaires 2014

Le conseil municipal arrête la liste des principaux travaux et achats pour lesquels des crédits
seront ouverts au budget 2014.

5. Périscolaire et espace détente : résultats et budget prévisionnel
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
2014 : notamment l’organisation de plusieurs accueils de loisirs sans hébergement en
complément de ceux organisés par l’association AIREL du Ried, le recours à un personnel
communal pour l’entretien des locaux communs avec suppression du système de refacturation,
la mise en œuvre du PEDT (projet éducatif territorial) à partir de la prochaine rentrée scolaire
pour tenir compte du nouveau dispositif des rythmes scolaires.

6. Budget primitif 2014 : 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.

7. Compteurs communicants gaz : convention d’installation et d’hébergement
d’équipement de télérelevé en hauteur

Le conseil municipal autorise le maire à signer avec GrDF une convention pour l’installation et
l’hébergement d’un équipement de télérelevé en hauteur, destiné au déploiement progressif du
nouveau compteur communicant gaz qui permettra, à terme, la mise à disposition plus
fréquente de données de consommation pour l’ensemble des consommateurs

2

8. Classes transplantées : demande de subventions
Les six classes de l’école élémentaire de Kunheim organiseront une classe transplantée en
2014 sur des thèmes et en des lieux différents.
Afin de faciliter l’organisation de ces séjours, le conseil municipal décide d’allouer une
participation équivalente à celle versée par le Département.

9. Agents saisonniers et animateurs d’accueil de loisirs : recrutements 2014
Le conseil municipal crée 9 postes d’agents saisonniers, valide le recours à des animateurs
non titulaires pour encadrer les 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 31 mars
2014.

10. Dénomination de rues : Grasweg, Riedgraben et Domaine des Roseaux

Le conseil municipal est informé que, sur proposition des trois propriétaires riverains concernés,
le bureau de l’association foncière a validé, le 29 janvier 2014, les dénominations suivantes :
- Chemin du Grasweg : chemin partant de la RD468 jusqu’à la rue de Baltzenheim
- Chemin du Riedgraben : chemin partant de la rue des Jonquilles jusqu’à la rue du Moulin
- Domaine des roseaux - chemin de l’ancienne digue : chemin partant de la rue des Etangs
jusqu’à la limite avec Baltzenheim.

11. Natura 2000 : avis
Le conseil municipal valide la proposition de recalage du périmètre des sites Natura 2000.
Ces sites sont appelés Zones de protection Spéciale (ZPS) lorsqu’ils concernent la protection
des oiseaux et Zones Spéciales de Conservation (ZSC) lorsqu’ils concernent la protection des
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages.
La bande rhénane abrite six sites Natura 2000. Kunheim est concerné par deux d’entre eux :
 le site « Rhin, Ried Bruch – partie haut-rhinoise » qui relève des ZSC,
 la ZPS « vallée du Rhin d’Artzenheim à Village Neuf ».

12. Forêt : programme de travaux et état d’assiette des coupes
Le conseil municipal approuve le programme des travaux patrimoniaux de la forêt communale
pour 2014, à l’exception de l’entretien du parcours de santé ainsi que l’état d’assiette des
coupes de la forêt communale pour 2015, proposés par l’ONF.

13. Déclarations d’urbanisme
Patrick Vimont rend compte des dossiers d’urbanisme examinés, par la commission
technique, le 6 février 2014,
les déclarations préalables déposées par :
o Robert Durr pour la construction d’un abri à bois au 47, rue des Vosges,
o Jacqueline Husser pour la fermeture du haut d’une grange au 51, rue Principale.
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14. Compte rendu des
intercommunales

commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
09.12.13
11.12.13
02.01.14
06.01.14
12.01.14
21.01.14
23.01.14
29.01.14
29.01.14
06.02.14

E. Scheer
B. Bahls
B. Bahls
E. Scheer
P. Vimont
D. Gault
E. Scheer
E. Scheer
D. Gault
P. Vimont

Commission de révision des listes électorales
Commission embellissement du village
Réunion calendrier
Commission de révision des listes électorales
Fête des aînés
CCAS
réunion OB 2014
Réunion Association foncière
Commission périscolaire
Commission « technique et urbanisme/développement durable »

Structures intercommunales
09.12.13
10.12.13
11.12.13
16.12.13
06.01.14
15.01.14
24.01.14
28.01.14
03.02.14

J. Obrecht
J. Obrecht
E. Scheer
P. Vimont
E. Scheer
Y. Heintz
E. Scheer
E. Scheer
P. Vimont

Comité de pilotage Natura 2000
réunion brigade verte
SYMAPAK
Conseil communautaire de la CCPdB
AMACA
AIREL
AG du GIC 10
réunion du SCoT
Conseil communautaire de la CCPdB

15. 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 5 décembre 2013 :
N°

Objet

Titulaire

Montant € HT

Montant € TTC

1 Rpct EP suite sinistre rue des Tilleuls

UEM

1 004,29

1 201,13

2 EM - remise en état enrobé cour
Modification branchement EP rue des
3
Tilleuls
4 Bornage rue des Alouettes
5 Maintenance chauffage 2014
6 TCK - rpct pompe à eau

Pontiggia

1 845,00

2 206,62

Vigilec Hatier

2 351,25

2 812,10

Ador
Idex Energies
Blasy

1 150,00
2 282,61
1 334,45

1 375,40
2 730,00
1 596,00



Droit de préemption : Eric Scheer informe les conseillers qu’il a renoncé à faire valoir
le droit de préemption de la commune, sur :
o deux biens immobiliers, sis rue des Vosges ainsi que des terrains au
lieu-dit Village et Hinterdorf,
o un bien immobilier, sis rue des Jonquilles
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.
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Remboursement de sinistres :
1. bris de glace du 5 septembre 2012 à l’école élémentaire remboursement de
1 207,17 € par la CIADE, correspondant au montant TTC de la facture émise
par le prestataire : Actéa
2. bris de glace à la salle des sports le 28 mai 2013 remboursement de
1 045,49 € par la CIADE, correspondant au montant TTC de la facture émise
par le prestataire Wehr, déduction faite de la franchise contractuelle
d’assurance de 100 €.

16. Divers
a) Calendrier :
o
o
o
o

Commission finances : mardi 4 mars 2014 à 18 heures
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 13 mars 2014 à 20 h 30
Elections municipales : dimanches 23 et 30 mars 2014
Elections européennes : dimanche 25 mai 2014

b) Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Plaine du Rhin : le comité
directeur du syndicat a été installé le 6 janvier 2014. Ont été élus : président : Dominique Schmitt
(maire de Heiteren), vices présidents : Claude Gebhart (maire d’Artzenheim), Claude Gantzer
(adjoint au maire de Volgelsheim), Richard Baltzinger (adjoint au maire d’Algolsheim).
c) Comité consultatif communal des sapeurs pompiers volontaires – élections du 12 janvier
2014 : ont été élus : Didier Weisheimer, Denis Beyer, Jean-David Riess, Yannick Jouan et André
Gugelmann.
d) Projet SAGE-Ill-Nappe-Rhin : le président de la commission locale de l’eau a avisé les
collectivités que des évolutions ont été apportées au document initial transmis pour consultation,
afin de tenir compte d’un certain nombre de remarques formulées par les collectivités et les
chambres consulaires.
e) Départ du responsable du service technique : Laurent Palmisano a sollicité et obtenu sa
mutation au Conseil général de Loire Atlantique à Nantes à partir du 14 avril 2014 après 2 ans et
six mois passés au sein de la commune.

Fait à Kunheim, le jeudi 13 février 2014,
le maire,

Eric Scheer.
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