Commune de Kilstett
Département du Bas-Rhin
République française

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 SEPTEMBRE 2012

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 17 septembre 2012 à 20 h 30, sous la présidence du
Maire, Gabriel MULLER, pour prendre les décisions suivantes :
Columbarium
A/Tarifs du columbarium
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Annule la délibération du 25 juin 2012 portant sur
l’approbation des tarifs du columbarium et Fixe le prix de la concession de 15 ans pour un
montant de 750 € renouvelable pour une durée de 15 ans reconductible moyennant la somme
de 750 € quel que soit le titulaire de la concession
B/ Règlement du Columbarium
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, annule la délibération du 25 juin 2012 portant approbation
du règlement et approuve le règlement du columbarium modifié.
Demande de subvention de Kilstett Pétanque 2009
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Décide de participer à hauteur de 40% à l’achat d’un
réfrigérateur de 1 212.00 € TTC par Kilstett Pétanque 2009.
Fixation du prix du livre souvenir sur l’évacuation de Kilstett
La commune a réalisé avec l’aide de M Raymond STROH un livre souvenir intitulé « KILSTETT
1939/1940 l’évacuation : une rencontre de l’Alsace et du Limousin » qui relate l’évacuation des
habitants de KILSTETT dans le Limousin.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Décide de fixer le prix de vente du livre « historique des
réfugiés 1939/1940 » à 20 €.
Avenant à la régie de recettes
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’ajouter la possibilité d’encaissement les droits
du produit de la vente du livre « KILSTETT 1939/1940 l’évacuation : une rencontre de l’Alsace et
du Limousin» à la régie municipale de recettes des droits de place, de photocopies et de
location des salles communales
Information sur la résidence séniors-junior
M le Maire a rencontré les services du Conseil Général le lundi 10 septembre pour présenter le
projet de résidence séniors-juniors.
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Inauguration de la BMK
L’inauguration de la bibliothèque municipale est fixée au samedi 6 octobre à 10 h 00 avec un
départ en procession depuis la Place du 3ème RTA. Elle passera par l’église où il y aura une
exposition sur les chemins culturels de Saint Jacques de Compostelle.
Accueil des villages du Limousin
La commune accueillera les villages de Janailhac, La Roche l’Abeille et Saint- Priest- Ligoure, le
28-29-30 septembre. Il y aura aussi une délégation de Zapfendorf.
Budget 2012 : décision budgétaire modificative n°1
Une décision modificative est nécessaire pour régulariser les écritures comptables en
investissement.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité,
VOTE une décision modificative n° 1 comme suit :
Sens

Article

Chapitre

Libellé

opération

Dépenses
Dépenses

2313
21316

023
021

constructions
Equipement du cimetière
Total
solde

Montant
dépenses
28
34

1 300.00
-1 300.00
0.00
0.00

Montant
recettes

0.00
0.00

Le Maire
Gabriel MULLER
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