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7 € par jour et par enfant scolarisé de Kuttolsheim
fréquentant ces deux classes. Pour les 15 élèves
concernés, le montant de la subvention s'élève à
735 €.

1° INFORMATIONS SUR
LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 DECEMBRE 2017
1-1) Ouverture d’une ligne de trésorerie :
Vu le besoin prévisionnel de trésorerie en 2018,
suite à l’attente de recettes des partenaires
financiers de la commune et pour sécuriser les
paiements de factures, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’ouvrir un crédit de
trésorerie de 400.000€ et autorise M. le Maire à
négocier les conditions financières de cette ligne
de trésorerie.
1-2) Adoption des Restes à réaliser :

1-4) Rythmes scolaires :
Les restes à réaliser correspondent aux dépenses
d’investissement engagées en 2017 et restant à
payer en 2018 et aux recettes correspondantes
n’étant pas totalement honorées en 2017.
Comme la clôture du budget intervient le 31
décembre 2017, il convient pour assurer le
paiement des dépenses engagées et la perception
des recettes d’établir l’état des restes à réaliser.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les
états des restes à réaliser pour un montant de
400.000 € à reporter sur l’exercice 2018 lors du
vote du budget principal.
1-3) Demande de subvention :
M. le Maire informe que les classes de CM1 et
CM2 de Fessenheim-Le-Bas, vont participer à un
stage d’escalade à Eckbolsheim de 7 séances d’1h
tous les mardis du 09/01/2018 au 20/02/2018
inclus. Pour la réalisation de ce projet, une
demande de subvention a été faite par Mme la
Directrice de l’Ecole de Fessenheim-Le-Bas. Le
Conseil Municipal, à l'unanimité moins une
abstention, décide de verser une subvention de
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M. le Maire informe que le gouvernement a
indiqué sa volonté de permettre aux communes
qui le souhaitent de revenir à l’organisation de la
semaine scolaire sur 4 jours.
 Vu le décret 2017-1108 du 27/06/2017 relatif
aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques
 Vu la demande unanime de l’équipe
éducative du R.P.I de Kuttolsheim /
Fessenheim-Le-Bas
/
WintzenheimKochersberg
 Vu le sondage effectué auprès des parents
d’élèves qui se sont prononcés à une forte
majorité (80%) pour la semaine des 4 jours.
 Vu l’avis favorable du conseil d’école réuni le
09/11/2017.
M. le Maire propose de demander le retour à
l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours
dans l’école de Kuttolsheim (classes de
maternelles et CP) faisant partie du R.P.I de
Kuttolsheim
/
Fessenheim-Le-Bas
/
Wintzenheim – Kochersberg.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
réorganiser la semaine scolaire sur 4 jours dès la
rentrée scolaire de septembre 2018. Cette même
décision a été entérinée par nos deux communes
partenaires du RPI.
Les horaires des écoles de l’ensemble du RPI
seront :

Ecole de
Fessenheim-Le-Bas
Ecole de
Kuttolsheim
Ecole de
Wintzenheim

L-M-J-V
Matin

L-M-J-V
Après-Midi

8h25-11h55

13h50–16h20

8h15-11h45

13h40-16h10

8h10-11h40

13h30-16h00

2-3) Permanence exceptionnelle le 30/12/2017 :
Une permanence aura lieu à la Mairie :
le Samedi 30 décembre 2017
de 10h à 12h
pour enregistrer les demandes d’inscription sur la
liste électorale.

Le Maire, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
vous souhaitent
de Joyeuses fêtes de fin d'année
et une Bonne et Heureuse Année 2018

1-5) Acceptation d'un chèque :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’accepter un chèque d’un montant de 107 € émis
par YVELIN SAS, correspondant à une
régularisation de cotisation de la part de
l'assureur santé de notre personnel communal.

2° COMMUNICATIONS
2-1) Vœux du Maire
et remise des prix des maisons fleuries :
Le vendredi 5 Janvier 2018
à 20 heures
au « Grenier » de la médiathèque,
M. le Maire présentera ses vœux à l’ensemble de
la population.
Cette cérémonie sera rehaussée par la remise des
prix de fleurissement. Le verre de l’amitié et la
galette des rois clôtureront cette soirée.
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2-2) Crémation des Sapins :
Samedi soir, 13 janvier 2018 à partir de 16h30, le
Corps des Sapeurs-Pompiers se propose de brûler
vos sapins sur le terrain stabilisé situé à proximité
de la Salle Polyvalente où un vin chaud vous sera
offert.
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