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Département du BAS-RHIN COMMUNE DE KUTTOLSHEIM 

 Arrondissement  

 SAVERNE                Procès-verbal 
         des délibérations du Conseil Municipal 
Conseillers élus :  15   
Conseillers en fonction :  14                           Séance du 26 janvier 2022 
Conseillers présents :  14      Sous la présidence de M. Vincent NOE 

Date de convocation : 19/01/2022 
Date affichage : 01/02/2022 
 

Etaient présents les conseillers : 
Mmes et MM. ALBRECHT Alain, GILGER Rebecca, NOACCO Damien, CAMELOT Claire-Hélène, 

CROLET Céline, DOLLINGER Claude, ESCHBACH Patrick, FAHRNER Stéphane, 
 HUBER Myriam, JACINTE Matthieu, RIHN Matthieu, STOLL Michel, WEYHAUPT Loïc  

 
 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Procès-Verbal du 08/12/2021. 
 

1) Projet de réaménagement du sentier de la Liess : 
 
Suite à la rencontre avec le SDEA et le bureau d’ingénierie M2i.M, le Maire présente un avant-

projet des travaux d’aménagement du sentier de la LIESS,  

 

Selon une étude le coût prévisionnel des travaux serait de 192 000 € HT 

Le coût de la maîtrise d’œuvre serait de : 9 600 € HT 

Soit un projet d’un montant total de 201 600 € HT 

 
De plus, M. le Maire informe que les collectivités ont jusqu'au 31 janvier 2022 pour présenter 
aux services déconcentrés de l'État, les demandes de subvention (DETR) pour la programmation 
2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, 

 

• arrête le plan de financement comme suit : 
 

DEPENSES MONTANT HT RESSOURCES MONTANT HT % 

REAMENAGEMENT DU SENTIER DE LA 
LIESS 

201 600 € AIDES PUBLIQUES 

  Fonds de solidarité communal 
CEA (plan Marshall) 

68 825 € 34 % 

  AUTRES   

  Etat DETR 60 840€  30 % 

     

     

  SOUS TOTAL AIDES PUBLIQUES 129 305 € 64 % 

  AUTOFINANCEMENT 

  Fonds propres 72 295 € 36 % 

  SOUS TOTAL AUTOFINANCEMENT 72 295 €  

TOTAL DEPENSES 201 600 € TOTAL RESSOUCES 201 600 € 100% 
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- Approuve l’avant-projet 
- Approuve le lancement du projet 
- Valide le montant total des travaux estimés à : 201 600 € HT 
- Autorise M. le Maire à consulter des Maîtres d’œuvres 
- Autorise M. le Maire à demander toutes les subventions nécessaires à la réalisation du 

projet. 
 
 

2) Dégradation de peinture salle « La Source » : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 

d’encaisser les chèques, suite à la dégradation des peintures de la salle « La Source » lors de 

locations, pour les montants suivants : 

✓ Colonne entrée : 168 € 
✓ Mur principal grande salle : 336 € 

 
3) Divers : 

 
3-1) Vente camionnette J9 : 

 

Suite à la délibération du 08/12/2021, M. le Maire informe les conseillers municipaux de la 
vente de la camionnette Peugeot J9 immatriculé 8464 TL 67 pour un montant de 5 500 € à M. 
MARINO Antonio et Mme FALAISE Solenn domiciliés à Vincennes. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents approuve cette vente. 
 
 

3-2) Marché Eclairage Public :  
 

M. le Maire informe le conseil de la réception d’un courrier de la préfecture nous demandant 
de retirer le marché d’éclairage public. Suite aux échanges avec le Sous-Préfet nous avons 
formulé un courrier de réponse en demandant l’indulgence des services de la préfecture sur 
ce dossier afin de ne pas être contraint de renouveler la consultation de marché public.  

 
3-3) Mise en place de Fascines :  

 

M. le Maire fait un état de l’avancement des travaux du SDEA sous la direction d’Hélène 
PERRIN, au-dessus du lotissement des Créneaux pour le protéger avec la mise en place de 
fascines. Les autres chantiers sont en cours de réalisation au-dessus du Thal.  
 
 
3-4) Elagage :  

 

Le 1er Adjoint a présenté la volonté de faire intervenir un élagueur sur un certain nombre 
d’arbres de la commune dont les platanes de l’école afin de les rabaisser sensiblement pour 
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des raisons de sécurité sur les années à venir. Sont également concernés, l’arbre rue des 
Meuniers et un arbre en sortie vers Fessenheim-Le-Bas qui déborde sur la route. 
 
3-5) Procédure de bien vacant sans maître : 

 

Par rapport au remembrement issu de l’Appellation d’Origine Contrôlé, il y a 4 parcelles dont 
on ne connaît pas l’ensemble des propriétaires. Sur l’une des parcelles aucun propriétaire 
n’est connu et le Maire a décidé de lancer une procédure de bien vacant sans maître afin de 
libérer la parcelle pour la commune. 
 
3-6) Visite du 1er ministre, Jean CASTEX : 
 

Le Maire informe les conseillers de la venue officielle du Premier Ministre dans le cadre de 
l’inauguration de l’extension du trèfle à Truchtersheim et informe des modalités d’accueil.  
 
3-7) Commissions :  

 

Le Maire a donné une feuille de route pour l’ensemble des commissions pour l’année. 
 

Dans le cadre de l’attribution des devis d’équipement audiovisuel de la salle et l’amélioration 
des équipements de la cuisine avec l’acquisition d’un four vapeur, Matthieu JACINTE et Loïc 
WEYHAUPT se sont proposés pour étudier les différents devis et proposé leur choix. 
 
 
 
 

 
 Le Maire,  
 Vincent NOE 
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ORDRE DU JOUR  
MERCREDI 26 JANVIER 2022 

 
 
 

1)  Projet de réaménagement du sentier de la Liess 
2) Dégradation de peinture salle « La Source » 
3) Divers : 

3-1) Vente camionnette J9 
 

 

ALBRECHT Alain  FAHRNER Stéphane  

GILGER Rébecca  HUBER Myriam  

NOACCO Damien  JACINTE Matthieu  

CAMELOT  
Claire-Hélène 

 RIHN Matthieu  

CROLET Céline  STOLL Michel  

DOLLINGER Claude  WEYHAUPT Loïc  

ESCHBACH Patrick    

 


