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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 5 décembre 2013
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 5 décembre
2013, à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 13 membres.
Absents : Sylvia Bollenbach, Dorothée Kretz, Claude Hermann, Norbert Ratzel.

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2013
Le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2013, est approuvé à l’unanimité des
conseillers présents.

2.

Décisions modificatives 2013
Afin de faire face aux dépenses restant à couvrir jusqu’au 31 décembre 2013, le conseil
municipal approuve les décisions modificatives portant ajustements de crédits à l’intérieur de
chaque section du budget principal.

3.

Autorisation budgétaire 2014
Le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2014, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2013.

4.

Marchés travaux de voirie : avenants
Le conseil municipal approuve les avenants au marché des voiries secondaires suivants :
Avenant n°1 – lot 1 – Pontiggia : 18 527,50 € HT
Avenant n°1 – lot 2 – Vigilec :
4 810,55 € HT

5.

Travaux de voiries secondaires : convention France Telecom
Le conseil municipal valide les termes de la convention présentée par France Telecom pour la
mise en souterrain des réseaux de télécommunication dans le cadre du marché des travaux de
voiries secondaires.
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6.

Personnel non titulaire : actualisation des contrats

Le conseil municipal reconduit et ajuste les contrats de quatre agents non titulaires, employés
au service périscolaire et à l’école maternelle, recrutés pour remplacer des agents titulaires
momentanément indisponibles ou pour faire face à un besoin temporaire.

7.

Renouvellement de concessions : étangs
Le conseil municipal approuve le renouvellement, à titre gratuit, pour une durée de neuf ans à
er
compter du 1 janvier 2014, des concessions des deux étangs dits « les 3 bouleaux » et « la
réserve», au profit de l’APP (association de pêche et de pisciculture) de Kunheim.

8.

PEDT (projet éducatif territorial): présentation du projet pour Kunheim
Le conseil municipal approuve le projet éducatif territorial (PEDT) validé par le comité de
pilotage composé des deux directrices des écoles, de deux enseignants, de deux délégués de
parents d’élèves de chaque école, d’élus communaux et des responsables du service
périscolaire et, conformément aux souhaits émis par la majorité des parents, arrête les horaires
de la semaine comme suit :

Lundi

8h

Mardi

8h

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Enseignement
11h30

Enseignement
11h30

Enseignement

8h
8h

Enseignement 15h15

16h30

13h30

Enseignement 15h15

16h30

13h30

Enseignement 15h15

16h30

13h30

Enseignement 15h15

16h30

12h

11h

Enseignement
11h30

8h

13h30

Enseignement
11h30

Enseignement:

Enseignement

Activités pédagogiques complémentaires:
Pause méridienne:
Activités Espace Détente:

9.

Projet de territoire : nouveau découpage cantonal
Le nouveau découpage cantonal du Haut-Rhin prévoit une réduction de 31 à 17 cantons pour
34 élus (17 hommes et 17 femmes). La population moyenne par canton s’élève à 44 105
habitants pour une population légale 2013 estimée à 749 782 habitants.
Kunheim sera rattachée au canton d’Ensisheim qui regroupe à présent 39 communes
(16 auparavant) et une population municipale de 49 374 habitants.
Ce nouveau canton dont le chef-lieu sera Ensisheim (7 247 habitants) comprendra les
22 communes rattachées à la Communauté de communes du Pays de Brisach (= les
16 communes du canton de Neuf-Brisach + 6/18 communes du canton d’Andolsheim),
Ste Croix en Plaine et les 16 communes de l’ancien canton d’Ensisheim.
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Le conseil municipal :
 regrette de ne pas avoir été consulté officiellement sur le projet de carte cantonale et
ce bien avant la transmission de celui-ci au Conseil Général ;


demande que le Gouvernement tienne dûment compte de la prise de position des élus
locaux, défenseurs de la proximité et du bien vivre ensemble ;



demande que le projet présenté soit modifié en conséquence ;



exige que les territoires ruraux soient justement représentés au sein de l’assemblée
départementale garante de la lisibilité et de l’efficacité de l’action publique, dans le
respect des équilibres historiques et géographiques ainsi que des modalités de
coopération qui ont fait leurs preuves.

10. Conseil municipal : agenda des réunions du premier trimestre 2014

Les prochaines séances du conseil municipal se dérouleront :
ère
- 1 séance : jeudi 6 février 2014
ème
- 2
séance avec vote du budget : jeudi 13 mars 2014

11. Déclarations d’urbanisme : néant
12. Compte rendu
intercommunales

des

commissions

communales

et

des

structures

Commissions communales
22.11.13 D. Gault
Commission « périscolaire»
22.11.13 D. Gault
COPIL rythmes scolaires
25.11.13 M.Walter Commission KPE
Structures intercommunales
15.11.13 E. Scheer Réunion annuelle de l’UEM
18.11.13 P. Vimont Conseil communautaire de la CCPdB
22.11.13 E. Scheer Forum du territoire
26.11.13 P. Vimont réunion de consultation – port rhénan
26.11.13 E. Scheer Comité directeur du SEDE
27.11.13 E. Scheer Comité syndical du SCoT
27.11.13 E. Scheer Groupement Local de Coopération Transfrontalière

13.

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°
1
2
3
4

Principaux marchés passés depuis le 14 novembre 2013
Objet
Titulaire
Montant € HT
Installation d'un système de chauffage
Airchaud Diffusion
3 266,34
fixe fuel pour l'atelier
Remplacement de deux marteaux de
Voegele
1 540,00
tintement
Achat PC portable
AMS
1 037,99
Remplacement d'un poteau d'incendie
Pontiggia
2 200,00
rue Béghin

3

Montant € TTC
3 906,54
1 841,84
1 241,44
2 631,20

14.



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 du Nord
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.



Ouvrage « mémoire de vies » : le maire informe le conseil qu’il a validé l’acquisition des
73 ouvrages supplémentaires constituant le stock éditeur. Il a décidé d’offrir un ouvrage
à chaque personne ou couple qui représentera la délégation casteljalousaine au mois de
décembre 2013.



Remboursement de sinistre : potelet devant l’école maternelle renversé par un
automobiliste le 28 juillet 2013 - remboursement de 676,94 € par la CIADE,
correspondant au montant TTC de la facture émise par le prestataire : Est signalisation.

Divers

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

Téléthon : samedi 7 décembre 2013 avec participation de La Ruche et de l’Amicale Jules
Verne
Délégation casteljalousaine : du 13 au 15 décembre 2013
Fête des aînés : dimanche 12 janvier 2014
Recensement de la population : du 16 janvier au 15 février 2014
Réception du nouvel an : jeudi 16 janvier 2014 à 19 h 30
Balade thermique : vendredi 31 janvier 2014
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 6 février 2014 à 20 h 30
Elections municipales : dimanches 23 et 30 mars 2014
Elections européennes : dimanche 25 mai 2014

b) Vente de bois 2013 : lors de la vente de bois de chauffage organisée samedi 23 novembre 2013,
36 lots étaient mis en vente issus des parcelles 13 et 30 (forêt de la Hardt – près des installations
tennistiques). Le produit brut de la vente est de 6 820 €.

Fait à Kunheim, le jeudi 12 décembre 2013,
le maire,

Eric Scheer.
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