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1° INFORMATIONS SUR
LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 DECEMBRE 2018
1-1 Ouverture d’une ligne de trésorerie :
Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l’année
2018, Considérant que les crédits de trésorerie,
consentis par des établissements bancaires, ne
concourent pas à l’équilibre du budget mais à celui
de sa trésorerie, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de renouveler le crédit de
trésorerie de 400.000 € et autorise M. le Maire à
négocier les conditions financières de cette ligne
de trésorerie.

réalisation de ce projet, une demande de
subvention a été faite par Mme la directrice de
l’école de Wintzenheim Kochersberg, Typhaine
POLI.
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de
verser une subvention de 7€ par jour et par enfant
habitant à Kuttolsheim. Pour les 9 élèves
concernés, le montant de la subvention s'élève
à 189 €.

1-2 Adoption des Restes à réaliser :
Les restes à réaliser correspondent aux dépenses
d’investissement engagées en 2018 et restant à
payer en 2019 et aux recettes correspondantes
n’étant pas totalement honorées en 2018. Comme
la clôture du budget intervient le 31 décembre
2018, 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 350.000€ à
reporter sur l’exercice 2019 lors du vote du budget
principal.

1-4 Contrats d’assurance des risques statutaires :
revalorisation tarifaire :
Pour garantir les frais laissés à la charge de la
commune concernant la protection sociale de ses
agents (maladie, maternité, accidents du travail,
décès) et selon les résultats de la consultation du
Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le contrat
groupe d'assurance des risques statutaires
nécessitant une revalorisation des conditions
tarifaires au 1er janvier 2019, le Conseil Municipal,
à l'unanimité, autorise M. le Maire à souscrire un
avenant d'adhésion à ce contrat.
1-5 Complémentaire Santé 2019 :

1-3 Demande de subvention :
M. le Maire informe que les classes de CE1 et CE2
de Wintzenheim-Kochersberg, souhaitent partir
en classe de découverte au Centre Bel’Air à Quieux
Le Saulcy (88) du 27 au 29 mai 2019. Pour la

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du
07/08/2018 donnant mandat au Centre de Gestion
du Bas-Rhin ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du
Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 11
septembre 2018 portant mise en œuvre de
conventions de participation dans le domaine de la
protection sociale complémentaire en retenant
comme prestataire :
 pour le risque santé : MUT’EST ;
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Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'adhérer
à la convention de participation mutualisée pour une
durée de 6 ans, proposée par le Centre de Gestion
du Bas-Rhin pour les risques santé couvrant les
risques d’atteinte à l’intégrité physique de la
personne et la maternité et d'accorder une
participation financière d’un montant de 360€ par an
aux agents ayant adhéré.

2° COMMUNICATIONS
2-1 Voeux du Maire
et remise des prix des maisons fleuries :
Le vendredi 4 Janvier 2019
à 20 heures
dans la nouvelle salle communale « La Source »,
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.

2-2 Crémation des Sapins :

2-3 Fermeture mairie :
la Mairie sera fermée
du lundi 24 décembre 2018
au mercredi 2 janvier 2019 inclus.
En cas d’urgence veuillez contacter
M. le Maire ou ses adjoints :
BURGER Etienne - 4 rue du Schwartzach
03.88.87.63.96
PIERRE Jean-Louis - 4 route des Romains
03.88.87.76.92
RIEHL Jean-Marie – 2 rue des Créneaux
03.88.87.57.57
GILGER Rébecca – 5 rue du Meunier
09.61.04.61.31
2-4 Rattrapage des collectes d’ordures ménagères :
En raison des fêtes de fin d’année les collectes des
déchets non recyclables ne se feront pas le
mercredi 26 décembre 2018 et le mercredi 2
janvier 2019.
A la place, les déchets non recyclables seront
ramassés
le jeudi 27 décembre 2018 et
le jeudi 3 janvier 2019.

Le maire, les adjoints,
les conseillers municipaux
vous souhaitent de
Joyeuses fêtes de fin d'année
et une Bonne et Heureuse Année 2019

Samedi 12 janvier 2019
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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