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1° INFORMATIONS SUR  
LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 

 
1-1 Création d'un poste d'agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles : 
 

Suite à la création d'une troisième classe de 
maternelle, le recrutement d’un Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles, a été convenue 
avec le directeur d'école. Un poste à temps non 
complet pour une durée hebdomadaire de 16h est 
créé pour une année scolaire à compter du 16 
septembre 2019 jusqu'au 3 juillet 2020. Suite à la 
publication du poste, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité et en accord avec le Directeur d'école, 
entérine la candidature de Mme BORGA ADRIANO 
suivant les critères exigés pour ce poste. 
 

1-2 Etablissement Public Foncier (EPF): 
 

Le portage par l'E.P.F depuis le 26 février 2014 du 
bien situé 2 impasse des sources arrive à son 
terme le 28 avril 2020. Ce bien d'une surface de 
12,35 ares se compose d'une maison et d'une 
grange qui est actuellement utilisé comme atelier 
communal pour entreposer matériel et engins 
roulants. Après avoir entendu les avis des 
membres du conseil municipal, ce dernier, à 
l'unanimité, propose d'autoriser le Maire à mettre 
le bien sur le marché tout en gardant la main mise 
sur l'atelier municipal lors de prochaines 
consultations auprès de futurs acquéreurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-3 Encaissement de chèques : 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide 
d'accepter l'encaissement de 3 chèques pour un 
montant total de: 1 899 € correspondant à une 
régularisation de la cotisation 2018 de l'assurance 
du personnel de 881 €, d'un remboursement du 
conseil de fabrique de 58 € et d'une participation 
du comité des parents d'élèves pour les entrées de 
piscine de 960 €.    
 

1-4 Redevance d'occupation du domaine public 
communal due par les opérateurs de 

télécommunications : 
 

La redevance due par les opérateurs de 
télécommunication en ce qui concerne 
l'occupation du domaine public routier communal 
représente 1 478 € pour les trois années 2017, 
2018 et 2019. Ce tarif dépend de la distance des 
artères pour les liaisons souterraines et aériennes 
et de la surface au sol pour les autres occupations. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte 
l'encaissement de cette redevance.  
 

 

2° COMMUNICATIONS 
 

 
2-1 Battues sangliers : 

 

L’Association de Chasse du Kochersberg organise 
des battues sur les bans communaux de :  
KUTTOLSHEIM, HOHENGOEFT, NEUGARTHEIM-
ITTLENHEIM, NORDHEIM, WINTZENHEIM-
KOCHERSBERG, les:  
 

 Samedi 26/10/2019 
 Dimanche 27/10/2019 
 Samedi 30/11/2019 
 Dimanche 01/12/2019 

 

Pour votre sécurité et la réussite de la régulation 
de la population de sangliers (demandée par les 
agriculteurs), merci de bien vouloir, s’il vous plaît, 
ne pas vous promener au-delà des panneaux de 
signalisation mis en place à cet effet. 
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2-2 Journée découverte de la Souffel : 
 

Rendez-vous : 

Dimanche 29 Septembre 

à partir de 9h à la salle « La Source ». 

Buvette et petite restauration assurées. 
 
Dans le cadre du partenariat 2027 pour la 
reconquête de la qualité de la Souffel, l'agence de 
l'eau, le SDEA, la comcom, notre commune, la 
chambre d'agriculture, l'office du tourisme, la 
maison de la nature Bruche-Piémont, organisent  
un évènement festif et familial pour découvrir la 
Souffel et sa biodiversité autrement. 
 

 
 

Au programme : 

 deux ballades ludiques et pédagogiques 
pour tous avec énigmes et lots à gagner, 
l'une de 4 km, l'autre de12km,  

 un marché du terroir,  

 des expositions et une animation 3D pour 
plonger au cœur du cycle de l'eau,  

 un atelier dessin et des jeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 Effectif des écoles du RPI 2019/2020 : 

 

La rentrée s’est bien déroulée pour les élèves, les effectifs de notre RPI pour cette année scolaire 2019-
2020 sont les suivants : 

 

Vu le nombre important d’enfants scolarisés en 
maternelle, seules les classes maternelles sont 
conservées à Kuttolsheim. La classe de CP est à 
Wintzenheim-Kochersberg et une partie de la 
classe des CE2 va à Fessenheim-Le-Bas, pour 
l’année scolaire 2019/2020. 
 

Au niveau des enseignants nous avons le plaisir 
d’accueillir Mme LAPORTE Sarah qui complète le 
mi-temps de Mme ROECKEL Christelle en 
moyenne section maternelle et Mme KROPP 
Emmanuela en petite section qui remplace Mme 
POLI Fanny partie à Strasbourg.  

Nous accueillons également une nouvelle 
enseignante à Wintzenheim-Kochersberg, Mme 
LITTEL Julie en classe de CP/CE1, qui remplace 
Mme HUSSON Nadège partie à Nordheim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FESSENHEIM WINTZENHEIM KUTTOLSHEIM 

TOTAL Enseignants 
Mme SIMON-

KOCHER 

Mme 

HAEFFNER 

Mme 

POLI  

Mme 

LITTEL 

M. 

LABARTHE 

Mme 

ROECKEL/ 

Mme LAPORTE 

Mme 

KROPP  

Villages/Classes CM2 CM1 CM1 CE2 CE2 CE1 CE1 CP GS MS PS 

FESSENHEIM 7 2 2 7 0 8 1 7 5 7 6 52 

KUTTOLSHEIM 8 2 4 5 0 5 2 6 8 9 9 58 

WINTZENHEIM 5 0 9 0 9 3 2 5 11 8 6 58 

AUTRE 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 8 

TOTAL 

21 4 16 13 10 16 5 20 24 25 22 

176 25 29 26 25 

71 54 51 

105 
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