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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 26 juin 2014

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 26 juin 2014, à
20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 19 membres.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mai 2014
Le procès-verbal de la séance du 22 mai 2014, est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.

2. Dénomination de rues : lotissement Hinterdorf et rue/rte de Baltzenheim
a) Lotissement « Hinterdorf » Le conseil municipal prend acte de l’achèvement des travaux
du lotissement Hinterdorf et valide la rétrocession, à l’euro symbolique, des parcelles affectées
à la voirie pour permettre leur intégration dans la voirie publique communale.
Le conseil municipal attribue, à la nouvelle voie ainsi constituée dénommée rue Hinterdorf, la
numérotation des constructions existantes et futures.
b) Rue et route de Baltzenheim En raison de difficultés récurrentes d’identification postale et
géographique des deux sites dénommés rue et route de Baltzenheim, le conseil municipal
envisage de modifier la dénomination de la route de Baltzenheim en se référant au lieu-dit
Rheingarten ou Jardins du Rhin, et charge le maire d’étudier cette possibilité.

3. Participation acquisition de kits « mini Anne » pour le CPI
Considérant l’intérêt pédagogique des kits d’auto-formation à l’utilisation des défibrillateurs
automatisés externes dénommés « mini Anne », le conseil municipal décide de prendre en
charge l’acquisition de dix unités destinées au corps de première intervention.

4. Tableau des emplois communaux : modification
Le conseil municipal, crée un emploi d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps complet et
ème
autorise le recrutement d’un adjoint d’animation de 2
classe ainsi que d’un ATSEM
ère
er
1 classe non titulaires à temps non complet, à partir du 1 septembre 2014.
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5. Plan d’actions municipales (PAM) : validation
Le conseil municipal prend acte du tableau des priorités définies par les conseillers municipaux
constituant le plan d’actions municipales pour la période du mandat.

6. Manifestation théâtrale : participation communale
Le collectif « Notre Cairn » propose une représentation théâtrale, à Kunheim le lundi 11 août
2014 qui portera sur La Noce de Bertold Brecht. Les tarifs oscilleront entre 5,5 € et 10 € la
place.
Le chapiteau sera dressé sur la Place du Tertre.
Le conseil municipal approuve le projet présenté ainsi que les modalités techniques
d’assistance des services communaux et décide de participer aux frais de la troupe par
l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 400 €.

7. Projet de zonage d’assainissement : rapport d’enquête
Le rapport du commissaire enquêteur relatif au plan de zonage d’assainissement dont le projet
a fait l’objet d’une enquête publique du 5 décembre 2013 au 14 janvier 2014 est tenu à la
disposition du public jusqu’au 15 janvier 2015.
Le projet de zonage sera proposé prochainement au conseil communautaire du Pays de
Brisach pour approbation puis envoyé pour annexion au PLU/POS des communes concernées.

8. Déclarations d’urbanisme
Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme suivants examinés en commission
technique et urbanisme le 26 juin 2014 :
la demande de permis de construire de :
o Joël Obrecht pour la construction d’une maison d’habitation, rue du Rhin en zones
UA + UB, surfaces de plancher de 208 m², COS de 0,1 pour un COS maximal de 0,3,
les déclarations préalables déposées par :
o Frank Jestel pour la création d’un abri de jardin au 31, rue des Cerisiers,
o Thierry Tremoulet pour une clôture au 5, rue des Pommiers.

9. Compte rendu des commissions communales et des structures
intercommunales
Commissions communales
26.05.14 M. Walter
02.06.14 J.K.Ritzenthaler
04.06.14 D. Fleith
10.06.14 V. Laissus
10.06.14 D. Gault
13.06.14 D. Gault
26.06.14 S. Edel
26.06.14 C. Hermann

Réunion « utilisateurs de la salle des sports »
Commission « communication - KPE»
Commission « sécurité et prévention»
Conseil d’école Jules Verne
CCAS
Commission « périscolaire»
Conseil d’école maternelle
Commission « technique et urbanisme»

Structures intercommunales
26.05.14 E. Scheer
CCPdB
17.06.14 C. Hermann
Commission CCPB “SIG – - travaux - assainissement”
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24.06.14
25.06.14
26.06.14

D. Weisheimer
E. Scheer
E. Scheer

Journée d’information des correspondants défense
COFIN CCPB
AGIMAPAK

10. 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 :
 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, sis rue Ferdinand Béghin,
o un bien immobilier, sis rue des Gentianes,
o un terrain non bâti, sis Hinterdorf,
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.


Ouvrage « mémoire de vies » - liste des bénéficiaires à titre gratuit : conformément à
la délibération du 17 janvier 2013 le maire a offert un ouvrage gratuit aux personnes ciaprès :
Nom
Fonction/service
nombre
47
Polednik/Scheer
Mariage du 21/06/2014
1


Principaux marchés passés depuis le 22 mai 2014 :

N°
Objet
1 EM - évacuation vide sanitaire

Titulaire
Blasy

2 ST - vêtements de travail + tapis coco
SP - 30 surpantalons de feu avec
bandes triple
SDS - rpct pompe chauffage circuit
4
extension 97
Travaux aménagement tri sélectif rue
5
des Tilleuls
3

Wadis

Montant € HT Montant € TTC
1 893,35
2 272,02
909,24

1 091,09

Maison Collinet

3 437,40

4 124,88

Idex Energies

1 096,51

1 315,81

Blasy

2 825,00

3 390,00

11. Divers
a)
o
o

Calendrier :
Projet de restructuration de la mairie - audition et présentation des esquisses à la
commission de sélection : jeudi 17 juillet 2014 à 14 h 30
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 24 juillet 2014 à 20 h 30

b)

Information FPIC : les services de l’Etat ont notifié la répartition du FPIC entre les
différentes communes de la CCPB. Cette dernière envisage de maintenir une
répartition de droit commun, ce qui portera la contribution de la commune de Kunheim
pour l’année 2014 à 46 523 € pour un montant prévisionnel inscrit au budget de
49 000 €.

c)

Divers points évoqués par les conseillers : dont élagage du parcours de santé
demandé – stationnement de pêcheurs au pont sud empêchant le passage des
piétons – départ des cyclistes pour Casteljaloux le 7 juillet à 7 h 30 devant la mairie.

Fait à Kunheim, le jeudi 3 juillet 2014,
le maire,

Eric Scheer.
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