Commune de Kilstett
Département du Bas-Rhin
République française

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 NOVEMBRE 2010

Le conseil municipal s’est réuni le lundi 8 novembre 2010 à 20 h 30, sous la présidence du
Maire, Gabriel MULLER, pour prendre les décisions suivantes :
Acquisition d’oies en bronze pour la place du 3ème RTA
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition de 3 oies en bronze de Hans Nübold pour un coût
approximatif de 6 585.00 € HT
Fournisseur : fonderie d’art STRASSACKER 68990 Heimsbrunn.
(vote :15 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions)
2/ Dons pour l’acquisition d’oie en bronze pour la place du 3ème RTA
Suite à l’appel au mécénat pour la réalisation des 3 ois en bronze, les entreprises de Kilstett ont
fait 4 450.00 € de dons à la commune.
Le Conseil Municipal accepter les dons des sociétés pour le financement des oies en bronze de
Hans Nübold.( vote : 15 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions)
3/ Vente d’une parcelle communale : rue des Vosges
Le Conseil Municipal, refuse la cession d’un terrain communal rue des Vosges 67840 KILSTETT
( vote : 13 voix contre et 5 abstentions)
4/ Plantation au cimetière
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Décide de supprimer les prunus sur la droite du cimetière
qui seront remplacés par un habillage en treillis, en avant du mur, avec du lierres ou de la vigne
vierge et d’intercaler à la place des arbres précités, des arbres qui ont de la verticalité.
5/Approbation du rapport d’activité 2009 de la communauté de communes
Le Conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2009 de la communauté de communes.
6/Droit de préemption urbain
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’a pas fait usage de son droit de
préemption urbain concernant une cession immobilière.
7/ Réflexion sur la mise en place d’une vidéosurveillance
Une commission municipale a été chargée de la réflexion sur l’installation d’une caméra de
vidéo-surveillance dans la commune
Le Maire
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