Commune de Kilstett
Département du Bas-Rhin
République française

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 AOUT 2009
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 24 août 2009 à 20 h 30, sous la présidence du
Maire, Gabriel MULLER, pour prendre les décisions suivantes :

1/ Très Haut Débit : Mise en place du génie civil/fibre optique de la zone d’activités et pour
les habitants:
Les entreprises de la zone d’activités du Ried et les habitants de Kilstett rencontrent des
difficultés d’usage de l’Internet. Cet état de fait pénalise leur activité.
Une fibre optique régionale passe à proximité du village. Il est possible de réaliser une
jonction jusqu’à la Zone d’activités en coordination avec les travaux prévus pour l’arrivée
du gaz.
Les travaux seront réalisés en 2 phases :
Programme : 2009 : Travaux Denzlach Weg- rue du Lt de Bettignies/rue de l’Etang :
Programme : 2010 : Tronçon A : Denzlach Weg- rue de l’Ill-fibre optique Alsace Connexia
Tronçon B : rue du Lt de Bettignies/Rue de l’Etang- Zone d’activités.
Le Conseil Municipal, après délibération, APPROUVE l’opération de raccordement au
Très Haut débit de la Zone d’activités et des habitants pour un coût estimé à 220 552.00 € HT
soit 263 780.00 € TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions afférentes au projet
(FEDER, Département…) ( vote : 14 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention)
2/ Marché de Maîtrise d’oeuvre : Mise en place du génie civil/fibre optique de la zone
d’activités (programme 2009) :
Le Conseil Municipal DECIDE de retenir le Bureau d’études BEREST pour la mission
de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de raccordement au haut débit de la zone d’activités
(programme 2009).
(Honoraires :4850.00 € HT soit 5 800,60 € TTC)
AUTORISE le Maire à signer la convention de maîtrise d’œuvre avec BEREST
(vote :14 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention)
3/ Marché de travaux : Mise en place du génie civil/fibre optique de la zone d’activités :
(Programme 2009)
Le Conseil Municipal, après délibération, ACCEPTE l’offre de la société SOGECA pour un total de
61 087.31 € HT soit 73 060.42 € TTC (option comprise)
Autorise le Maire à signer le marché à intervenir
Fournisseur : SOGECA à Herrlisheim
(vote :14 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention)
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4/ Budget 2009 : Décision Modificative n° 1
Le Conseil Municipal APPROUVE la décision modificative n°1 du budget 2009.
(vote : 15 voix pour et 1 voix contre)
5/ Remise à neuf de la cheminée de l’église Saint Jean.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de remettre à neuf la cheminée de l’église
Saint Jean pour un coût approximatif de 11 000.80 € TTC et AUTORISE M le Maire à
solliciter toutes les subventions afférentes au projet
Fournisseur : Entreprise Jean-Jacques BAPST 67610 La Wantzenau
6/Régularisation foncière Rue Meierhof
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de céder à un propriétaire la parcelle
cadastrée section 4 parcelle n°193/79 d’une contena nce de 5 centiares à 1 euro.
7/ ASK : demande de subvention pour l’acquisition d’un lave-vaisselle
Le Conseil Municipal DECIDE de participer à l’acquisition du lave-vaisselle à hauteur de
40 % du coût. La subvention sera versée sur présentation de la facture.
( vote : 14 voix pour et 2 abstentions)
8/ Souvenir Français (Comité Kilstett-La Wantzenau) : Subvention pour la sortie des
Jeunes de 18 ans.
Le 3 juillet 2009 le Souvenir Français a organisé une sortie à Bastogne pour les jeunes de
18 ans dont le coût s’élève à 1 120.00€. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de
verser une subvention de 560 € au Souvenir Français.

Le Maire,

Gabriel MULLER
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