Commune de Kilstett
Département du Bas-Rhin
République française

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Le Conseil municipal s’est réuni jeudi 17 septembre 2020 à 20h, sous la présidence du
Maire, Francis LAAS, pour prendre les décisions suivantes :
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal
Suite à la démission de M Thierry WANNER du conseil municipal, le nouveau conseiller
municipal Léopold HACQUARD est installé au conseil municipal
2. Election d’un nouvel adjoint, modification de l’ordre des adjoints et nomination d’un
conseiller délégué
A/ Election d’un nouvel adjoint au maire
Depuis la destitution de M Thierry WANNER au poste d’adjoint par délibération du 10 juillet 2020
et la décision de conserver le même nombre d’adjoints, il faut procéder à l’élection d’un
conseiller municipal au poste d’adjoint vacant.
1er tour de scrutin :
Nom et Prénom des candidats
Jean-Philippe LIENHARD

Suffrages obtenus
18 voix

Francine HUMMEL

5 voix

Le conseil municipal désigne M Jean-Philippe LIENHARD adjoint au maire de KILSTETT
B/ Modification de l’ordre des adjoints.
Le Conseil municipal, par délibération, à l’unanimité, Décide de procéder à un vote à scrutin
secret pour déterminer si M Jean-Philippe LIENHARD doit occuper le 1er rang ou le 6ème rang
du tableau des adjoints
Suffrages obtenus
17 voix pour le 6ème rang
5 voix pour le 1er rang
Le Conseil municipal décide que M Jean-Philippe LIENHARD occupera le 6ème rang du tableau
des adjoints
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Le tableau des adjoints au maire est modifié comme suit :
Tableau des Adjoints au 24 mai 2020
1/ Thierry WANNER
2/ Rosita KAISER
3/ Matthieu AIROLDI
4/ Simone BAUER
5/ Alain KISTNER
6/ Monique RUDOLF

Tableau des Adjoints au 17 septembre
2020
1/ Rosita KAISER
2/ Matthieu AIROLDI
3/ Simone BAUER
4/ Alain KISTNER
5/ Monique RUDOLF
6/ Jean-Philippe LIENHARD

C/ Nomination d’un conseiller délégué
La fonction de conseiller municipal est délégué est supprimé.
3. Indemnité de fonction du nouvel adjoint et du nouveau conseiller municipal
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,
Approuve les modifications du tableau des indemnités comme suit


Le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire est fixé
à 46.72 % l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique



Le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de M JeanPhilippe LIENHARD 6ème adjoint et des autres adjoints est fixé à 17.84% de l'indice
brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique suite la suppression
de la fonction de conseiller délégué



Le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du nouveau
conseiller municipal M Léopold HACQUARD est fixé à 1.04% de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique : Taux identiques aux
autres conseillers municipaux.

4. Modification de la composition des commissions municipales et création d’une commission
municipale Urbanisme
A/ Création d’un Commission Urbanisme
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de créer une commission Urbanisme composée de 8 membres :
COMMISSION Urbanisme
MEMBRES ELUS :

M Jean-Philippe LIENHARD
Mme Monique RUDOLF
M Olivier SIEGEL
Mme Evelyne SCHMITTER
M Julien MORITZ
M Christophe ADAM
Mme Francine HUMMEL
M Olivier MEYER
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B/ Modification des domaines de compétences des différentes commissions municipales et
remplacement de M Thierry WANNER
B1/ Remplacement de M Thierry WANNER dans la Commission Finances
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne M Francis LAAS comme
remplaçant de M Thierry WANNER.
B2/ La Commission Cadre de Vie, Urbanisme et Nouvelles technologies devient Commission
Cadre de Vie
Il est proposé de maintenir les membres de la Commission Cadre de Vie, Urbanisme, et
Nouvelles technologies mais de limiter la compétence de la commission au seul domaine du
Cadre de Vie
M Alain KISTNER Adjoint au Maire sera en charge du Cadre de Vie
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Approuve la modification d’intitulé de la commission Cadre
de Vie et le remplacement de M Thierry WANNER par Mme Rosalie FRIEDRICHS
B3/ Ajout des Nouvelles technologies à la Commission Communication et Relations avec les
Partenaires Extérieurs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Approuve la modification d’intitulé de la commission
Communication et Relations avec les Partenaires Extérieurs.et le remplacement de M Thierry
WANNER par Mme Simone BAUER
5. Remplacement d’un élu démissionnaire au Comité de Fleurissement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Approuve le remplacement de M Thierry WANNER par M
Alain KISTNER au sein du comité de Fleurissement
6. Remplacement d’un élu démissionnaire à la Commission d’Appel d’offres
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne M Léopold HACQUARD nouveau conseiller
municipal comme remplaçant de M Thierry WANNER qui a démissionné
7. Remplacement d’un élu démissionnaire comme représentant au SIVU du Temple
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,DÉSIGNE Mme Rosita KAISER comme délégué qui
représentera la commune au SIVU du Temple et du Centre Communautaire du Ried Nord en
remplacement de M Thierry WANNER
Délégués titulaires
1/M Francis LAAS
2/Mme KAISER Rosita
8. Création d’une commission de contrôle des listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019 des commissions de contrôle remplacent les commissions
administratives. Son rôle est de de veiller au contrôle de la gestion de la liste électorale de la
commune de KILSTETT : inscription, radiation, recours d’électeur….
Le Conseil Municipal à l’unanimité, fixe la composition des membres de la nouvelle commission
de contrôle
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9. Intercommunalité : désignation de 2 représentants à la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT)
La communauté de communes du Pays Rhénan a créé la commission locale d'évaluation des
charges transférées (CLECT) lors de sa séance du conseil communautaire du 16 juillet dernier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉSIGNE M Francis LAAS et Mme Rosita KAISER comme
membres de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT)
Membres désignés
1/M Francis LAAS
2/Mme KAISER Rosita
10. Tarifs de location de la Salle de la Musique de la Culture :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Décide d’annuler la délibération du 10 juillet 2020 portant
approbation des tarifs de locations de la Salle de la Musique et de la Culture pour les
particuliers.
Décide de fixer le tarif de location de la Salle de la Musique et de la Culture du 30 septembre
2020 au 31 août 2021 comme suit :
10 € l’heure et 19.50 € pour 3h consécutives. Toute heure entamée est due dans son intégralité.
Un engagement de location des créneaux de location disponibles d’une durée minimum d’un
trimestre est exigé.
11. Demande de subvention : ASK : achat de petit matériel
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 1 abstention, Décide d’accorder une subvention de
40% pour l’achat de petit matériel dont le coût total
est de
2 000.05 €.
( Cuir et Coton (1 000.00 € ) + Intersport ( 1 000.05 €))
12. Demande de subvention : Ecole maternelle : Projet baby Gym
Afin de développer la motricité des enfants de l’école maternelle et de les aider à supporter
certaines peurs, l’école maternelle va emmener les enfants au baby gym de La Wantzenau.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Décide de verser une subvention de 500 € à la coopérative
scolaire de l’école maternelle afin de soutenir le projet pédagogique baby gym.
13. Demande de participation DETR 2021 Projet de sécurisation de l’accès voirie au groupe
scolaire Louise Weiss :
La commune souhaite sécuriser les accès à l’école au niveau de la rue du Lieutenant de
Bettignies. Les travaux de sécurisation consistent à réaliser des aménagements spécifiques
comme installer des feux vert de récompense, coordonner des sens de circulation avec
alternance, installer un feu à la rue de l’école avec boucle de détection. Des travaux de voirie en
coordination avec le génie civil sont également prévus pour sécuriser le passage piéton.
Le projet est éligible au dispositif de soutien de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux 2021 au titre de la sécurisation de l’espace public en agglomération et des abords des
écoles
Plan de financement :

Commune de Kilstett
autofinancement
Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux 2021
( D.E.T.R)
Total

Taux d’intervention

Montant prévisionnel
des participations

65 %

32 500.00 €

35%

17 500.00 €

100 %

50 000.00 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Approuve le projet d sécurisation
des abords de l’école et de la voirie pour un montant approximatif de 50 000.00 € HT
14. Achat d’un chalet de type « marché de Noël »
La commune a précédé à l’achat d’un chalet de Noël de 4m x 2 m dont le coût est de 2 570.00 €
HT. Fournisseur : Rustyle 4 rue Denis Papin 67120 Duttlenheim.
15. Sentier Aftertor : autorisation de déposer une Déclaration préalable pour la mise en place
d’une nouvelle clôture
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE M le Maire à déposer et signer une autorisation
d’urbanisme (une déclaration préalable) pour l’implantation d’une nouvelle clôture sur le sentier
Aftertor
16. Rétrocession de la voirie et de l’éclairage public du lotissement Klottwillingen
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Accepte au profit de la commune de Kilstett, la
rétrocession de la voirie et du réseau d’éclairage public de l’AFUA Klottwilligen désignés ciaprès afin de les incorporer dans le domaine public communal à savoir :
SECTION
N° DE PARCELLE
CONTENANCE
Destination
20
N° 550
9.98 ares
Rue des Cévennes/Rue du
Vercors
17. Cession d’un terrain communal rue des Vosges
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions, Approuve la cession
d’une surface approximative de 5 ares de terrain à détacher de la parcelle cadastrée section 20
parcelle n°523 à M Frédéric ARBOGAST et Mme Estelle BERG
Fixe le prix de la cession à 25 000 € l’are hors frais de notaire
18. Lancement de la procédure de désaffection et de cession d’un chemin rural
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation du chemin rural du
Hirtschlagenweg situé sur les parcelles référencées section 13 n° 60, 85 et 86
Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L 161-10 du
Code Rural
Demande à M le Maire d’organiser une enquête publique sur ce projet et autorise M le Maire à
signer tous les documents nécessaires à cette procédure
19. Annulation de la délibération portant sur la vente de terrains communaux dans la zone
d’activités du Ried à la communauté de communes du Pays rhénan
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Annule la délibération du 20 février 2020 portant cession à
la Communauté de Communes du Pays Rhénan des parcelles cadastrées section 13 n°60, 81,
85, 86, 90 et 92 d’une contenance cadastrale total d’environ 12.53 ares au prix de 70 € l’are.
Dit qu’une nouvelle délibération portant sur la cession de ces terrains précités à la
communauté de communes sera soumise au conseil municipal après la détermination de la
nouvelle valeur des terrains
20. Ecole de Musique Municipale : Création de 8 postes d’Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe non titulaires
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de créer 8 postes d’assistant d’enseignement
artistique principal de 2ème classe non titulaires à temps non complet
21. Chasse : Nomination d’un estimateur pour l’évaluation des dégâts de gibier rouge
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Donne son accord à la nomination de M. Clément
KOESSLER comme estimateur de gibier rouge
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22. Commission consultative communale de la chasse : remplacement de M Thierry WANNER
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Décide de nommer M Alain KISTNER membre élu pour la
Commission Consultative Communale de la Chasse selon le principe de la représentation
proportionnelle des élus au sein de l’assemblée communale :
1/M Alain KISTNER
2/ Mme Francine HUMMEL

Le Maire
Francis LAAS
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