Commune de Kilstett
Département du Bas-Rhin
République française

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 FEVRIER 2012

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 20 février 2012 à 20 h 30, sous la présidence du Maire,
Gabriel MULLER, pour prendre les décisions suivantes :
1/Mobilier de la BMK : demande de participation financière
La commune a lancé des travaux d’extension, d’agrandissement et mise aux normes avec la loi
Handicap de la bibliothèque municipale. Les travaux devraient s’achever en mai 2012. Il est
nécessaire de compléter l’équipement mobilier pour les nouveaux espaces qui ont été créés
notamment l’espace adolescents et les fonds sur la bataille de Kilstett qui n’existaient pas dans
les anciens locaux de la bibliothèque.
La commune peut bénéficier d’une participation financière du Conseil Général du Bas-Rhin au
titre du contrat de territoire Gambsheim-Kilstett et de l’Etat au titre la Dotation Générale de
Décentralisation 1ère fraction
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’acquisition d’équipement mobilier pour
un montant approximatif de 10 000.00 € HT et autorise M le Maire à solliciter toutes les
subventions afférentes au projet.
2/ Equipement informatique de la BMK : demande de participation financière
La commune a lancé des travaux d’extension, d’agrandissement et mise aux normes avec la loi
Handicap de la bibliothèque municipale. Les travaux devraient s’achever en mai 2012. Il est
proposé d’installer 3 nouveaux PC pour mettre à la disposition du public le catalogue de la
bibliothèque et de leur donner un accès à internet.
La commune peut bénéficier d’une participation financière du Conseil Général du Bas-Rhin au
titre du contrat de territoire Gambsheim-Kilstett et de l’Etat au titre la Dotation Générale de
Décentralisation 1ère fraction
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’acquisition d’équipement mobilier pour
un montant approximatif de 3 000.00 € HT et autorise M le Maire à solliciter toutes les
subventions afférentes au projet
3/ Projet d’agrandissement, de restructuration et de mise aux normes avec la loi Handicap de la
Bibliothèque de Kilstett : Avenant n°1 au lot 7 Men uiserie extérieure PVC société BIEBER PVC
Les travaux prévus dans le marché initial ont subi des modifications du fait :
De la réalisation de travaux non prévus pour 308.48€ HT :
• Pose d’un dormant 80 mm
Il s’avère nécessaire d’établir un avenant complémentaire au marché initial.
La plus-value s’élève à 308.48 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Approuve et autorise M le Maire à signer l’avenant n°1 au
marché de travaux de la bibliothèque municipale concernant le lot n°7 pour un montant de
308.48 € HT
Montant total du marché après avenant : 2 280.03 € HT
Titulaire du marché : BIEBER PVC 67430 DIEMERINGEN
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4/ Subvention à l’association des Gardiens du Rhin
L’association des Gardiens du Rhin a engagé des frais pour la restauration de la casemate de
Kilstett à hauteur de 632.23 € qui correspond à l’achat de petit matériel ( dégrippant, mastics,
mousse expansive, vis , collier…). Il est proposé de les dédommager en leur versant la somme
de 632.23 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser la subvention de 632.23 € à l’Association
des Gardiens du Rhin
5/ Don du Souvenir Français pour le monument de la bataille de Kilstett
Suite aux travaux de réaménagement du monument érigé à la gloire des combattants de la
bataille de Kilstett de janvier 1945, la commune a reçu des dons du Souvenir Français.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le don de 4 540 € du Souvenir Français pour le
réaménagement du Monument de la bataille de Kilstett
6/ Rapport annuel 2010 du SIACR
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2010 du Syndicat d’assainissement du
Centre Ried
7/ Droit de de préemption urbain
M le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’a pas usage de son droit de préemption urbain
concernant une cession immobilière.
8/ Elections présidentielles
Les élections présidentielles se dérouleront le 22 avril et 6 mai 2012 et les bureaux de vote
seront ouverts de 8 h à 18 h .
9/ Désherbage de la bibliothèque
Vu le Code des Communes et l’article L122-20, considérant qu’un certain nombre de livres en
service depuis plusieurs années à la bibliothèque sont dans un état ne permettant plus une
utilisation normale doivent être réformés,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de mettre à la réforme des livres en service depuis
plusieurs années à la bibliothèque et Autorise la cession gratuite à Emmaüs ou le pilonnage
des livres réformés.

Le Maire

Gabriel MULLER
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