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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 10 avril 2014

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 10 avril 2014, à
20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 19 membres.

1. Approbation du procès-verbal des séances des 13 et 28 mars 2014
Les procès-verbaux des séances du 13 mars et du 28 mars 2014, sont approuvés à
l’unanimité des conseillers présents.

2. Détermination du nombre d’administrateurs du CCAS (centre communal d’action
sociale)
Le conseil municipal fixe le nombre d’administrateurs qui siègeront au conseil d’administration
du C.C.A.S. de Kunheim à 14 membres, en plus du maire.
Se proposent et sont désignés en qualité d’administrateurs représentant la commune en plus
du maire, Mesdames Danièle Gault, Hélène Sieber, Delphine Fleith, Sophie Edel, Isabelle
Beyer, Virginie Laissus et Monsieur Bernard Bahls.
Un affichage de cette délibération sera effectué, pour inviter les quatre catégories
d’associations, dont la loi prescrit une représentation, à déposer des candidatures.

3. Indemnités de fonctions : maire et adjoints
Le conseil municipal fixe le montant des indemnités sur la base du taux maximal, pour
l'exercice effectif des fonctions de maire et d'adjoint au maire, ainsi qu’une répartition identique
pour tous les adjoints.

4. Désignation du délégué à l’AIREL du Ried
L’association l’AIREL du Ried (Association Intercommunale de REncontre et de Loisirs) a été
créée le 19 octobre 1995 pour assurer la continuité de l’accueil de Loisirs Sans Hébergement
qui était organisé tous les ans en juillet. L’AIREL organise un ALSH durant les vacances de
Pâques et un autre durant la période estivale en faveur des enfants âgés de 6 à 13 ans.
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Les communes d’Artzenheim, Baltzenheim, Durrenentzen, Kunheim soutiennent cette action
sociale. Chacune de ces communes est représentée par un élu.
Le conseil municipal désigne Yannick Heintz en qualité de représentant de la commune à
l’AIREL du Ried.

5. Désignation des délégués aux conseils des deux écoles
Après en avoir délibéré le conseil municipal désigne, en plus du maire ou de son représentant,
membre de droit :



Virginie Laissus en qualité de représentante de la commune à l’école élémentaire
Sophie Edel en qualité de représentante de la commune à l’école maternelle.

6. Constitution de la commission communale des impôts directs (CCID)
Outre le maire, ou l’adjoint-délégué, qui en assure la présidence, cette commission comprend,
dans les communes de moins de 2 000 habitants, six commissaires. Les six commissaires
titulaires ainsi que six suppléants sont désignés par le Directeur des Services Fiscaux sur une
liste de contribuables, en nombre double, proposée par le conseil municipal.
La procédure est la suivante : le conseil municipal validera la liste de 24 contribuables
représentatifs du panel pour les différentes taxes locales, et chargera le maire de la transmettre
au Directeur des Services Fiscaux, pour désignation définitive.
Les services de la mairie sont chargés de contacter plusieurs contribuables pour recueillir leur
assentiment avant la séance du 22 mai 2014.

7. Constitution de la commission d’appel d’offres (CAO)
La présidence de la Commission d’Appel d’Offres sera assurée par le Maire, Eric Scheer ou
son représentant. Par ailleurs, le conseil municipal élit en qualité de membres titulaires et de
membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres :
Titulaires :

Suppléants :

- Claude Hermann
- Didier Weisheimer
- Maryse Walter

- Stéphane Wiss
- Marie-Madeleine Jonas
- Gilbert Marxer

8. Comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires
Le comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires est composé de 5 élus
désignés parmi les membres du conseil municipal, n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier
volontaire et de 5 représentants titulaires des sapeurs-pompiers volontaires élus représentant
les différents grades du corps.
Les élus désignés le 12 janvier 2014 parmi les sapeurs-pompiers volontaires sont : Didier
Weisheimer, Denis Beyer, Jean-David Riess, Yannick Jouan, André Gugelmann.
Le conseil municipal élit en qualité de représentants de la commune au Comité Consultatif
Communal des Sapeurs-Pompiers Volontaires : Eric Scheer, Bernard Bahls, Danièle Gault,
Hélène Sieber, Claude Hermann.
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9. Formation de diverses commissions communales
Eric Scheer récapitule le tableau des commissions créées durant le mandat précédent ainsi
que le nombre de réunions organisées, et propose aux conseillers de reporter à la séance du
conseil municipal suivante, la fixation de la composition des commissions communales pour
permettre aux personnes intéressées, élues au conseil ou non, de se faire connaître.

10. Plan d’actions municipales (PAM) 2014 - 2020 : présentation
Eric Scheer présente et commente aux conseillers municipaux le Plan d’Actions Municipales
du précédent mandat et définit les modalités et le calendrier de finalisation du PAM 2014-2020.

11. Actes en la forme administrative : délégation de signature
Le conseil municipal donne pouvoir à Danièle Gault, ou à Claude Hermann en cas
d’empêchement, pour signer au nom de la commune les actes passés en la forme
administrative, le maire faisant fonction de notaire.

12. Désignation du correspondant défense
L’instruction ministérielle du 8 janvier 2009, rappelle que chaque commune de France est
appelée à désigner un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal.
Les correspondants défense sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires
dans leur commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations arméesNation.
Le conseil municipal désigne Didier Weisheimer en qualité de correspondant défense de la
commune de Kunheim.

13. Formation des élus
Le conseil municipal détermine les orientations du droit à la formation de ses membres.

14. Marché travaux de voirie : avenant lot 2 réseaux secs
Le conseil municipal approuve le montant de l’avenant n° 2 au lot 2 « réseaux secs » du
marché des voiries secondaires attribué à l’entreprise Vigilec, présenté par le maître d’œuvre,
qui s’élève à moins 8 313,15 € HT, ce qui porte l’économie générale du marché pour ce lot 2 à
moins 3 502,60 € HT soit moins 3,58 % du marché initial.

15. Déclarations d’urbanisme
Claude Hermann rend compte des dossiers d’urbanisme suivants :
les déclarations préalables déposées par :
o Cyril Gérardin pour la construction d’une terrasse au 10, clos de la Forge,
o Christian Goetz pour une couverture de terrasse au 6b, rue du Rhin.
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16. Compte rendu des
intercommunales
Commissions communales
14.03.14 B. Bahls
17.03.14 E. Scheer
27.03.14
05.04.14

D. Gault
B. Bahls

commissions

communales

et

des

structures

Commission communale « embellissement du village»
Comité consultatif communal des sapeurs-pompiers
volontaires
Conseil de l’école maternelle
Haut-Rhin propre

Structures intercommunales : néant

17. 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 rue des Muguets
o trois terrains sis lieu-dit « Hinterdorf »
ces biens ne revêtant aucun intérêt public, ni par leur nature ni par leur situation.

18. Divers
a)

Calendrier :
o
o

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 22 mai 2014 à 20 h 30
Réunion d’information budget – urbanisme avec les conseillers municipaux : mercredi
23 avril 2014 à 19 heures.

b)

Ecoles de Kunheim : le conseil est informé d’une perspective de fermeture de classe(s)
présentée lors d’une réunion avec l’inspectrice, Madame Schlund.

c)

Délégués de la Com Com au comité du SYMAPAK : la compétence « personnes âgées
et handicap » étant dévolue à l’intercommunalité, la commune de Kunheim ne dispose pas
de délégués au SYMAPAK. Cependant, il est de tradition que 5 des 16 sièges dont
dispose la Com Com soient attribués à Kunheim. Sont candidats : Eric Scheer, Jill
Köppe-Ritzenthaler, Danièle Gault, Maryse Walter, Nicolas Cordonnier.

Fait à Kunheim, le mercredi 16 avril 2014,
le maire,

Eric Scheer.
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