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BULLETIN D’INFORMATIONS N°2 

MARS 2019 
site internet : www.kuttolsheim.fr  

page facebook : Commune de Kuttolsheim 

 
 

 

1° INFORMATIONS SUR  
LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 MARS 2019 

 
 
 

1.1 Adoption du Compte Administratif  
de l’exercice 2018 de la commune : 

 
Section de fonctionnement   
Dépenses : 325 458,60 € 
Recettes : 505 921,68 € 
Excédent : 180 463,08 € 
Report 2017 :   60 966,95 € 
 
Résultat global exercice 2018 : 241 430,03 €        
 
Section d’investissement 
Dépenses :  1 026 684,72 € 
Recettes :  1 127 933,97 € 
Excédent :     101 249,25 € 
Report 2017:     -397 444,18 € 
 
Résultat global exercice 2018: -296 194,93 € 
 
Les résultats cumulés au 31 décembre 2018, des 
sections d’investissement et de fonctionnement 
donnent un déficit global de clôture de 54 764,90 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif 2018 
 

1.2 Affectation des résultats 2018 
de la commune : 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les 
résultats de l'exercice 2018, décide à l'unanimité, 
la reprise des résultats de l'année 2018 et 
d'affecter à la section d'investissement 
296 194,03 € 
 
 
 
 
 

1.3 Approbation du compte de gestion  
de l’exercice 2018 de la commune : 

 
Considérant que les opérations comptables ont 
été correctement décrites et que le compte de 
gestion de la commune dressé pour l’exercice 2018 
par le Receveur, Monsieur BARDON, n’appelle ni 
observation, ni réserve, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve le compte de gestion 2018 
de la commune. 
 

1.4 Fixation des taux d’imposition 2019 : 
 
Le Conseil Municipal, décide à l'unanimité de 
maintenir pour l'année 2019 les taux d'imposition 
des trois taxes aux taux de l'exercice 2018 à savoir : 
 Taxe d’habitation :   13,42 % 
 Taxe sur le foncier bâti :14,10 % 
 Taxe sur le foncier non bâti : 49,37 % 
 Taxe professionnelle : La Communauté de 

Communes a opté pour la Taxe 
Professionnelle Unique. Son taux fixé par 
les Services fiscaux est de 12,70 %. Elle est 
perçue par la Communauté de Communes 
qui reverse une compensation aux 
communes membres, égale à 40 550 € 
pour Kuttolsheim. 
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1.5 Budget primitif de l’exercice 2019  
de la Commune : 

 
Section de fonctionnement: 
Dépenses : 494 929 €  
dont 128 269 € virés à la section d’investissement 
Recettes :  494 929 € 
 
Section d’investissement : 
Dépenses : 957 005,55 € 
Recettes :   957 005,55 € 
 
En ce qui concerne les principales dépenses 
d’investissement pour 2019 : 344 110 € de restes 
à réaliser pour les travaux de réhabilitation de la 
salle polyvalente, 115 500 € pour les provisions 
concernant l'aménagement de la Liess. Le 
remboursement d’emprunts budgété pour 2019 
s’élève à 73 000 €. 
Le virement de la section de fonctionnement de 
128 269 €, 63 700 € de récupération de TVA, 
221 635 € de subventions et de participations 
attendues, viendront essentiellement couvrir ces 
dépenses d’investissement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
budget 2019, présenté par M. le Maire. 

 
1.6 Projet immobilier concernant notre R.P.I 

(regroupement pédagogique intercommunal) 
 

Suite à la rencontre des maires des 3 communes 
concernées le 4 mai 2018, pour le lancement 
d'une étude par le CAUE (Conseil d'architecture, 
de l'urbanisme et de l'environnement) pour la 
création d'une future structure école-périscolaire, 
une convention doit être conclue entre les deux 
parties. Le CAUE du Bas-Rhin propose un 
accompagnement à la maîtrise d'ouvrage pour un 
montant de 12 100 € à répartir entre les trois 
communes au prorata du nombre d'habitants. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le 
Maire à signer cette convention. 

 
1.7 Travaux d'entretien du chemin du Thal : 

 
Suite aux travaux de remise en état envisagés sur 
le chemin du Thal par l'Association Foncière de 
Kuttolsheim, le Maire propose que la commune 
participe financièrement à hauteur de 5 000 € au 
coût des travaux. Le Conseil Municipal, à 
l'unanimité des membres présents, autorise M. le 

Maire à signer la convention de financement avec 
l'association foncière locale.  
 

1.8 Suppression de la régie de recette des NAP 
(nouvelles activités périscolaires) : 

 
Vu la suppression des NAP depuis la rentrée 
scolaire 2018/2019, le Conseil Municipal, décide à 
l'unanimité la clôture de la régie de recettes 
concernant l'encaissement des produits relatifs 
aux inscriptions à ces activités extrascolaires à 
partir du 1er avril 2019. 
 

1.9 Demande de subvention : 
 
M. le Maire informe que les classes de grande 
section maternelle et de CP vont participer à un 
projet d'équitation de 4 jours au centre équestre 
de Fessenheim-Le-Bas. Cette activité a un coût 
total de 42 € par enfant. Le Conseil Municipal, 
décide de verser une subvention de 21 € par 
enfant scolarisé de Kuttolsheim. Pour les 14 élèves 
concernés, la subvention totale s'élève à 294 €. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 Tarif de location de la salle « La Source »pour 

l'association « Club Tibet de Strasbourg » : 
 
Mme DISS Geneviève, membre du Club Tibet, 
professeur retraitée du collège de Truchtersheim, 
a fait une demande de location de notre salle pour 
le 18 mai 2019 pour un projet humanitaire en 
faveur des enfants du Népal. Cette association 
propose ce même jour une marche 
« himalayenne » à travers le Kochersberg avec 
repas. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de leur 
fixer le tarif de location de notre salle à 300 €. 
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1.11 Acquisition d'une parcelle : 
 
Il s'agit pour la commune de régulariser une 
cession de parcelle datant de 1975 qui n'a pas été 
retranscrite à l'époque au livre foncier et au 
cadastre. Il s'agissait d'un élargissement de la rue 
du Lac et celle du Zahlberg pour lequel M.et Mme 
ROOS Armand avaient cédé à la commune une 
partie de leur parcelle. Le Conseil Municipal, à 
l'unanimité décide d'acquérir cette parcelle de 
0,42 ares pour l'euro symbolique et autorise M. le 
Maire à signer les documents relatifs à cette 
acquisition par acte administratif. 

 
 

2° COMMUNICATIONS 
 

 
2.1 Vous avez 16 ans ?  

Faites-vous recenser pour  
la journée défense et citoyenneté : 

 
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, 
doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans 
et la fin du troisième mois suivant. Le 
recensement citoyen est, en effet, une démarche 
obligatoire et indispensable pour pouvoir 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 
L’attestation de participation à la JDC est réclamée 
pour toute inscription aux examens et concours 
soumis à l’autorité publique (CAP, Baccalauréat, 
permis de conduire…) De plus, le recensement 
permet l’inscription automatique sur les listes 
électorales à 18 ans. 
 

La démarche à suivre est très simple : il suffit de 
se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa 
pièce d’identité et de son livret de famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2 Rappel sur les Brûlis : 
 

Suite à des réclamations, nous rappelons qu’il est 
interdit de brûler à l'air libre ou dans son domicile 
ses déchets verts, comme l'ensemble de ses 
déchets ménagers. 

 
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent 
par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur 
du brûlage pour nuisances olfactives. 

 
2.3 Marche gourmande du Sonnenberg : 

 
L’Association Sportive Nordheim Kuttolsheim 
organise la  
 

Marche gourmande du Sonnenberg 

le Dimanche 12mai 2019. 
 

Pour tout renseignements : asnk@free.fr  
Cédric RAPP 06.82.17.09.68 
Jean-Paul DIETRICH 03.88.87.57.31 
Laurent KLEIN 06.42.56.10.27 
Didier OTTMANN 03.88.87.52.09 
 

Formulaire d’inscription disponible en mairie de 
Kuttolsheim ou sur le site de la commune. 
 

2.4 Concert Sun Gospel Singers : 
 

Samedi 27 avril 2019 

à 20h00 

à l’Eglise de Kuttolsheim 
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La Commission Information 
www.kuttolsheim.fr 

Commune de Kuttolsheim 

2-7 Elections Européennes : 
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