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AVRIL 2019
site internet : www.kuttolsheim.fr
page facebook : Commune de Kuttolsheim

1° INFORMATIONS SUR
LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 AVRIL 2019
1.1 Avenants concernant les travaux de
restructuration et d'extension de la salle « La
Source » :
M. le Maire présente les avenants pour des
modifications intervenues en cours de chantier
concernant 6 lots pour un montant de
33 338 € H.T. Le coût total des travaux s'élève à
1 057 931 € H.T. Le Conseil Municipal, à
l'unanimité, approuve les avenants et autorise M.
le Maire à signer les pièces nécessaires à ce dossier
au vu des crédits inscrits au budget 2019.

 Définir une politique d'animation inter
communautaire en faveur de la jeunesse.
 Définir une concertation sur les priorités de
lutte contre l'insécurité et la prévention de
la délinquance.
La mise en œuvre d'actions en matière
d'aménagement de l'espace, de déplacements, de
développement économique, d'environnement.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un avis
favorable à la création d'un PETR entre nos deux
communautés
de
communes
dénommé
« AkochZorn » et approuve le projet de statuts le
concernant.

2° COMMUNICATIONS
2-1 Lotissement « Les Seigneurs » :

1-2 Création d’un Pôle d'équilibre territorial et
rural(PETR) entre la communauté de communes
du Kochersberg et la communauté de communes
du Pays de la Zorn :

Suite à l'achèvement des travaux d'aménagement
du lotissement « Les Seigneurs », situé en
contrebas de la rue du même nom, M. le Maire
informe qu'il faut donner un nom aux nouvelles
rues qui ont été créées. Sur proposition du Maire,
la rue qui est dans le prolongement de celle du
Kochersberg gardera le même nom : « Rue du
Kochersberg » et la rue traversante au lotissement
portera le nom « Rue de l'abbaye » en référence à
l'abbaye Schwartzach, installée au même endroit à
l'époque mérovingienne (9ème siécle). Le Conseil
Municipal, à l'unanimité, valide ces propositions
de noms de rues.

rue de l’Abbaye

M. le Maire explique qu'une démarche de
coopération a été initiée entre les deux
communautés de communes avec pour objectif de
mutualiser des moyens et des ressources dans les
domaines de compétence ou cela sera pertinent
pour les deux territoires tels que :
 Définir une politique de promotion et
d'animation concertée afin d'envisager un
développement
touristique
inter
communautaire ;

rue du Kochersberg
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2-2 Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi ):
Enquête publique :

2-5 Challenge de pétanque :

Une enquête publique portant sur le PLUi est
organisée
DU LUNDI 3 JUIN
AU VENDREDI 5 JUILLET 2019 INCLUS
Les informations relatives à cette enquête se
trouvent sur le site internet de la Communauté de
communes du Kochersberg
www.kochersberg.fr/La_Com_com/Urbanisme/Pl
an_Local_d_Urbanisme_intercommunal__PLUi/E
nquete_publique
2-3 Elections européennes :
Les élections européennes auront lieu le
DIMANCHE 26 MAI 2019
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.

2-6 Fête de la musique :
La municipalité en collaboration avec la batterie
fanfare, organisent la fête de la musique le

VENDREDI 21 JUIN 2019
2-4 Don du sang :

à partir de 19heures30,
PLACE DU CORPS DE GARDE

L'Association des Donneurs de Sang du
Kochersberg organise une collecte de sang le

La liste des intervenants sera détaillée dans un
prochain communiqué.

MARDI 4 JUIN 2019
de 17H A 20H
à la Salle « La Source » de Kuttolsheim
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