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Compte rendu de la séance du conseil municipal du
jeudi 24 juillet 2014

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie de Kunheim, le 24 juillet 2014,
à 20 heures 30, sous la présidence de Eric Scheer, maire, en présence de 15 membres
(absents : Danièle Gault, Maryse Walter, Claude Hermann, Delphine Fleith).

1. Approbation du procès-verbal des séances du 20 et du 26 juin 2014
Le procès-verbal des séances du 20 et du 26 juin 2014, est approuvé à l’unanimité des
conseillers présents.

2. Embellissement de transformateurs : poursuite du projet
Vu le résultat probant de l’embellissement des deux premiers transformateurs rue du Giessen
et rue des Tilleuls, le conseil municipal décide de poursuivre ce projet par la réhabilitation des
transformateurs des rues du Rhin, Beghin, Jonquilles et Forge.
Le conseil décide par ailleurs la réalisation de graffs à la salle des sports.

3. Projet de restructuration de la mairie : choix du maître d’œuvre et présentation
des projets
Après une pré-sélection sur dossier, trois candidats à la maitrise d’œuvre pour le projet de
restructuration de la mairie, ont été retenus. Ils étaient invités à présenter leurs esquisses
jeudi 17 juillet 2014.
Le conseil municipal prend connaissance de ces projets présentés en séance.

4. Motion de soutien à la Brigade Verte
Soucieux du devenir de la Brigade Verte mis en danger par une proposition de loi sénatoriale,
le conseil municipal rappelle son attachement à cette police de proximité dont le
fonctionnement a fait ses preuves depuis 25 ans et adopte une motion de soutien en ce sens.
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5. Motion de soutien à l’action de l’AMF relative à la baisse massive des dotations
de l’Etat
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent
d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle.
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années
2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
o de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
o soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF (Association des Maires de France) a souhaité mener
une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter
solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires,
leurs habitants et les entreprises.
Le conseil municipal adopte une motion de soutien aux demandes de l’AMF qui consistent
notamment en :
o un réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
o un arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources
d’inflation de la dépense,
o une réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre
à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des
collectivités locales.

6. Kunheim-Casteljaloux à vélo : compte-rendu
Yannick Heintz retrace, de manière humoristique, le périple qui l’a conduit, accompagné de
quatre autres cyclistes : Josiane Keck, Enzo Casalino, Fabrice Plana et Denis Schwander, de
Kunheim à Casteljaloux en vélo où il a été intronisé officiellement « cadet de Gascogne ».
Il remercie les soutiens et sponsors qui ont permis la réalisation de ce projet.
7. Déclarations d’urbanisme
Eric Scheer rend compte des dossiers d’urbanisme suivants :
la demande de permis de construire de :
o Michel Labourel pour la construction d’une maison individuelle, lotissement
Hinterdorf en zone UD, surfaces de plancher de 115,30 m², COS de 0,2 pour un COS
maximal de 0,3.
la déclaration préalable déposée par :
o Ador et Muller SARL pour la division en vue d’une construction, rue de Baltzenheim.

8. Compte rendu des commissions communales et des structures
intercommunales
Commissions communales
03.07.14 J.K.Ritzenthaler
15.07.14 J.K.Ritzenthaler

Commission « espaces verts»
Audit de la FREDON
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Structures intercommunales
30.06.14
02.07.14
09.07.14

9.

E. Scheer
E. Scheer
N. Cordonnier

Conseil communautaire CCPB
AMACA
SYMAPAK

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 immeuble, sis rue de Baltzenheim,
ce bien ne revêtant aucun intérêt public, ni par sa nature ni par sa situation.

10. Divers
a)
o
o

b)

Calendrier :
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 18 septembre 2014 à 20 h 30
40 ans du BCK avec match de gala de la SIG : dimanche 24 août 2014 à partir de
10 h 00 à la salle des sports de Kunheim.

Calendrier des autres séances 2014 du conseil municipal :
o
o
o

Jeudi 16 octobre
Jeudi 13 novembre
Jeudi 4 décembre

c)

Actes en la forme administrative – délégation de signature : les services de la
Préfecture rappellent que l’article L1311-13 du CGCT fixe les modalités de ce
dispositif et que de ce fait il n’y a pas lieu de tenir compte de la délibération prise le
10 avril 2014.

d)

CPI – traitement des prestations non urgentes : le maire informe les conseillers de
la teneur du nouveau dispositif mis en œuvre par les Services Départementaux
d’Incendie et de Secours (SDIS).

Fait à Kunheim, le mardi 29 juillet 2014,
le maire,
Eric Scheer.
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