Commune de Kilstett
Département du Bas-Rhin
République française

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 JUILLET 2012

Le Conseil municipal s’est réuni le mardi 31 juillet 2012 à 20 h 30, sous la présidence du Maire,
Gabriel MULLER, pour prendre les décisions suivantes :
Recrutement d’un contrat unique d’insertion C.A.E. (droit privé)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE :
- de recruter un contrat unique d’insertion CAE à raison de 20 heures par semaine pour
10 mois à compter du 1er septembre 2012.
- d’autoriser M le Maire à signer tout document relatif au Contrat Unique d’Insertion CAE.
2/Approbation du règlement de la cantine scolaire
Le Conseil Municipal, après délibérations, à l’unanimité,
Approuve le règlement intérieur de la cantine scolaire pour les enfants du groupe scolaire
Louise WEISS de Kilstett qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2012/2013.
3/ Approbation des tarifs de la cantine scolaire
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 voix contre et 1 abstention,
Fixe les tarifs des repas de la cantine scolaire tel que proposés ci-dessus à compter du 1er
septembre 2012 :
10 € pour le repas de midi sur la base de 4 repas par semaine :
(lundi-mardi-jeudi-vendredi)
 Une majoration de 10 % est appliquée pour 3 repas par semaine
 Une majoration de 20 % est appliquée pour 2 repas par semaine
 Une majoration de 30 % est appliquée pour 1 repas par semaine
4/ Cantine scolaire : Prestataire de service pour la livraison des repas
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Charge M le Maire de lancer une consultation afin de retenir
un prestataire de service
5/ Sortie des jeunes de 18 ans : Remboursement frais de navette fluvial par M le Maire
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 abstention, Décide de rembourser la somme de
64.40 € à M Gabriel MULLER (Maire) qui correspond aux frais avancés pour la visite en
Batorama de Strasbourg à l’occasion de la sortie de la classe des jeunes de 18 ans du 9 juillet
2012.
6/Rapport d’activités 2011 du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Centre Ried:
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2011 du SIACR
7/Rapport d’activité 2011 du SMITOM Haguenau/Saverne :
Le conseil municipal prend acte du rapport 2011 du SMITOM de Haguenau/Saverne
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8/Vente d’un terrain communal pour le projet de centre commercial
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme la cession de 29.38 ares (surface approximative),
à détacher de la parcelle communale section 10 n°60/1, à la société « ESTATE » au prix de
3500 € l’are
Réouverture du poste d’Adjoint technique 2ème classe.
Le Conseil Municipal, après délibérations, à l’unanimité, Décide de rouvrir le poste permanent
d’adjoint technique 2ème classe à temps complet ( 35 heures) à compter du 1er septembre 2012.
Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune
Approbation de la vente d’un véhicule :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Décide de vendre le Renault Master hors d’usage au Garage
Renault de Maurice LAAS à 1 794 €.
Le Maire
Gabriel MULLER
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