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INFORMATIONS SUR  
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 MAI 2022 
 
 

 

 
Régularisation d'un échange de parcelle  

 
À la suite de la demande de la famille FAUST et 
dans le souci de rétablir la délimitation de la 
propriété au n°6 rue de la Souffel, M. le Maire 
propose l’échange de parcelles cadastrées 
section 2 n°176/36 de 0,07 ares + n°175/36 de 
0,06 ares contre la parcelle section 2 n°177/36 de 
0,12 ares.  
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de 
procéder à l'échange desdites parcelles. 

 
Chemin piétonnier autour de l’Eglise 

 
Faisant suite aux coulées d’eau boueuses 
survenues en 2016 et à la délibération du 
24/02/2021, concernant la réhabilitation du 
chemin piétonnier autour de l’Eglise, le Conseil 
Municipal décide de retenir le devis SOTRAVEST 
pour un montant de 14 602,00 € HT et autorise 
M. le Maire à signer ledit devis. 

 
Sentier de la « Liess » 

 

Le coût prévisionnel de l’étude confiée à M2i 
MEYER pour la mission de maîtrise d’œuvre, 
concernant le projet de réaménagement de la 
Liess, s’élève à 12 890,00 € HT, avec un 
complément « loi sur l’eau » de 4 250 € HT.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le 
Maire à signer la convention constitutive d’un 
groupement de commandes entre la Commune et 
le SDEA relative à la réhabilitation du chemin de 
la Liess et de la Souffel, à hauteur de 69% pour la 
Commune et de 31% pour le SDEA. 
 

 
 

 
COMMUNICATIONS  

 

 

Journée citoyenne du 19 avril 

 
Salle La Source : de nouvelles poubelles à déchets 
ont été installées. 

 

Court de tennis : entièrement nettoyé lors de la 
dernière journée citoyenne, l’un des deux courts, 
en libre accès, a également été bénéficié d’un 
nouveau filet. 

 
Eglise / cimetière 

 
Après le week-end de l’Ascension, un chemin 
piétonnier a été réalisé autour de l'église afin de 
faciliter l'accès au cimetière. 
 

    
 
Côté Est, le cimetière est maintenant équipé d’un 
bac de compost et bientôt d’une poubelle à 
déchets. 
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Sélection officielle de l’iris de Kuttolsheim 
 

Mardi 24 mai, les conseillers municipaux ont été 
accueillis à l’Iriseraie de Kuttolsheim par Nathalie 
et Matthieu afin de sélectionner une nouvelle 
variété d’iris. Parmi une présentation de plusieurs 
variétés, leur choix s’est porté sur un iris bicolore 
blanc et violet baptisé «Kettelse». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respect du voisinage 
 

Le bruit constitue l’une des nuisances les plus 

fortement ressenties. En dehors de son 

importance pour la qualité de vie, le bruit a aussi 

des répercussions sur la santé. Ainsi, des règles 

sont à respecter de jour comme de nuit, afin de 

vivre en bonne harmonie.  

 
Fête de la musique le 17 juin 2022  

 

La municipalité en collaboration avec 

l’Association Culture et Animation organisent la 

Fête de la Musique le vendredi 17 juin 2022 à 

partir de 19h30.  
 

 

Votre Commission  
Communication-Numérique  

www.kuttolsheim.fr 
Commune de Kuttolsheim 

http://www.kuttolsheim.fr/

