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Garde-corps autour du lac : 
 
M. le Maire souligne la nécessité de sécuriser les 
abords du lac par un garde-corps, la balustrade 
actuellement en place se détériorant de plus en plus.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le 
Maire à demander toutes subventions nécessaires à la 
réalisation dudit projet. 

 
 

Demandes de subvention : 
 
Pour compléter les demandes de subventions, voici les 
budgets par projets : 
o 12 945,00 € HT pour la mise en place d’un garde-

corps autour du lac ; 
o 13 483,00 € HT pour le réaménagement du 

cheminement autour de l’église dans le cimetière ; 
o 203 317,00 € HT pour la rénovation de l’éclairage 

public ; 
o 215 671,00 € HT pour le réaménagement du sentier 

de la Liess. 
Entendu que le projet d’éclairage public est réparti sur 
un programme d’aménagement pluriannuel, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité : 
➢ autorise M. le Maire à déposer aux services 

déconcentrés de l'État, les DeTR ou demandes de 
subvention correspondantes, avant le 
26 février 2021 ; 

➢ arrête le plan de financement ; 
➢ approuve le projet de financement. 
 

 
Adoption du Compte Administratif  

de l’exercice 2020 de la Commune : 
 

 
 
A la date du 31 décembre 2020, les résultats cumulés 
de la Section de fonctionnement et de la Section 
d’investissement donnent un Résultat Global de 
clôture de : 288 877,97 €. 
 

Affectation des résultats  
de l’exercice 2020 de la Commune : 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les résultats 
de l'exercice 2020 de la Commune, décide à 
l'unanimité, de la reprise des résultats de l'année 2020 
et d'affecter à la Section d'Investissement le Résultat 
Global de l’exercice Fonctionnement et Investissement 
de : 288 877,97 €. 
 

Approbation du compte de gestion 
de l’exercice 2020 de la Commune : 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le 
Compte de Gestion 2020 de la Commune, les 
opérations comptables et le Compte de Gestion 2020 
dressés par le Receveur Monsieur BARDON, n'appelant 
ni observation ni réserve de sa part.   
 

Budget primitif de l’exercice 2021 de la Commune : 
 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter le 
budget de l'exercice 2021 par M. le Maire et en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité, d'approuver le budget 
primitif 2021 comme suit : 

Section  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 453 478 € 633 746,96 € 

Recettes   453 478 € 633 746,96 € 
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Permis de démolir : 
 
Afin d’uniformiser les règles de demandes de permis de 
démolir sur l’ensemble de la Communauté de 
Communes, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble du 
territoire communal, garantissant ainsi l’information 
en matière d’évolution et de rénovation du bâti, le tout 
dans un intérêt de maîtrise de risques et protection du 
patrimoine. 
 

Vente ancienne camionnette : 
 
M. Sébastien HUBER, résidant à Kuttolsheim, souhaite 
racheter l’ancienne camionnette communale au prix 
de 150,00 €. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à 
cette cession. 
 

Installation d’un  
distributeur automatique de Pizzas : 

 
M. Philippe BOCK, résidant à Kuttolsheim et gérant de 
la Société « Pizza BOCK – Il était une Pizza », souhaite 
installer un distributeur de Pizzas sous l’abri de l’ancien 
arrêt de bus, direction Wintzenheim-Kochersberg.  
M. le Maire demande à M. BOCK le dépôt en Mairie 
d’une demande préalable, laquelle est soumise pour 
étude à l’accord des ABF, dans le cadre de son projet. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
❖ approuve le projet d’installation,  
❖ fixe le loyer à 150,00 €/mois, 
❖ autorise M. le Maire à signer un bail de location. 
 

 

COMMUNICATIONS  
 
 

 
Modification Zone 30 : 

 
Le périmètre de la zone 30 est délimité comme suit : 

 

Horaires de la permanence de la Mairie – Rappel : 
 

✓ Le Lundi :  16h30 à 19h00 depuis le 9 mars  
✓ Le Mercredi :  9h00 à 12h00 
✓ Le Vendredi :  16h00 à 18h00 
Prévoir son propre stylo – Port du masque obligatoire. 

  
Accueil périscolaire – Pré-inscriptions : 

 

Les pré-inscriptions à l’Accueil de Loisirs ALEF 
Périscolaire « La Goutte d’Eau » de Kuttolsheim et à la 
Cantine de Fessenheim-Le-Bas, ont lieu du 22 mars au 
16 avril 2021. 

 
Déchetterie – Réouverture : 

 

Les travaux se terminant cette semaine, la déchetterie 
de Pfulgriesheim réouvrira le Samedi 27 mars.  

 
Balade de Pâques : 

 

Pour toute la famille : 
l’Association Culture et 
Animations organise, dans 
les rues de Kuttolsheim, du 
27 mars au 11 avril 2021, 

une promenade agrémentée d’énigmes à résoudre. 
Point de départ à la Mairie, surprise gourmande au 
bout du circuit.  
 

Don du sang – Petit Rappel : 
 

Mardi 30 mars de 16h30 à 20h00, Salle « La 
Source » à Kuttolsheim, sur inscription via : 
michel.stoll@groupe-mma.fr  
 

Désherbage mécanique – Stationnement : 
 

Le passage d’une machine de désherbage mécanique 
est prévu dans toutes les rues du 
village à partir du Mardi 6 avril 
jusqu’au Vendredi 9 avril inclus de 
8h00 à 17h00 (plus d’infos la semaine 
avant Pâques sur Facebook ou Site 
WEB). Pour ne pas gêner son passage 
à cette occasion, il est demandé aux 
habitants de la Commune, de ne pas 
stationner leurs véhicules le long des 
trottoirs. 
 

Retrouvez l’intégralité des Procès-
Verbaux et Bulletins d’Informations 
Municipales sur  www.kuttolsheim.fr 
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