Compte-rendu de la séance du 15 novembre 2013
Absents excusés : Madame Florence BISCH (procuration) et Monsieur Patrick KOLB (procuration)

Le compte-rendu de la séance du 20 septembre 2013 a été approuvé à l'unanimité.
I- Installation classée à Kienheim
Les Conseillers municipaux, à l’unanimité, se sont prononcés favorablement à la demande d’exploiter un
élevage de volailles de chair par extension d’une activité existante par un bâtiment de 1800m²,
faite par l’EARL du Geisberg. Le site pourra accueillir 313 900 poulets par an. L’implantation prévue
est au lieu-dit «Ruhsessel ». Les dates de l’enquête publique sont affichées dans la vitrine
d’information de la mairie.
II- Demande de Certificat d’Urbanisme
Les conseillers par 12 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, ont émis un avis défavorable à la
demande de certificat d’urbanisme déposée par M Marc CRIQUI dont le projet est de construire une
maison d’habitation au lieu-dit « An der Kapelle », dans un secteur qui était défini « zone agricole »
par le PLU.
Même si ce document d’urbanisme a été annulé pour vice de forme (cf compte-rendu du 27 juin
dernier), par cohérence avec leurs décisions prises lors de l’élaboration du plan de zonage du PLU, les
conseillers ne souhaitent pas étendre le périmètre constructible actuellement.
III- Heures complémentaires de l’ATSEM
Les élèves du regroupement pédagogique ont dû rattraper le lundi 2 septembre 2013 ce mercredi 13
novembre, afin que leur nombre d’heures d’enseignement annuel soit atteint. Madame Magali
THOMAS-MOUKERT a travaillé la journée complète de ce mercredi. Ces heures complémentaires
seront rémunérées sur la base de son taux horaire habituel.
IV-Rythme scolaire
Les conseillers ont adopté la motion du conseil communautaire du 17 octobre 2013, demandent
l'abrogation du décret du 24 janvier 2013 et demandent à l’Association des Maires de France
d’interroger l’ensemble des Maires de France sur les conditions de mise en œuvre de cette réforme et
de se faire écho de leur position au plus haut niveau.
V- Restes à réaliser
Ce point est reporté à l’ordre du jour du prochain conseil municipal ; l’attribution du marché liée au
projet de la réhabilitation de la mairie et de la construction de la caserne des sapeurs-pompiers
complètera ce point.
VI- Régime indemnitaire des agents
Suite à l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion, les conseillers à
l’unanimité, mettent en place le régime indemnitaire suivant :
1) l’IEMP pour tous les cadres d’emploi aux coefficients multiplicateurs de 0,52 sauf pour le
cadre d’emploi de rédacteur où le coefficient multiplicateur de 0,4 ;
2) l’IAT pour le cadre d’emploi « Adjoint administratif, 1ère classe » au coefficient multiplicateur
de 1,3.
VII- Règlement du cimetière
Après avoir pris connaissance du projet du règlement du cimetière, les conseillers missionnent
Monsieur Armand STOLL pour apporter quelques modifications au document avant validation.

Divers :
► Sur proposition du maire, les Conseillers, unanimement, désireux de venir en aide aux sinistrés des
Philippines, accordent à la Croix Rouge française, une subvention exceptionnelle de 1000,- € ;
► Monsieur Dominique MEYER a fait le compte-rendu du dernier conseil d’école ;

►RD67, entre Gougenheim et Mittelhausen : un courrier sera adressé aux services techniques du
Conseil Général pour avoir des informations sur l’avancée de la programmation des travaux de
réfection.

Prochaine séance : Vendredi 6 décembre 2013 à 20h30

Le maire: Bernard KLEIN
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Pour ceux qui ont réservé un exemplaire
et pour ceux qui souhaitent le découvrir…avant de l’acheter,

rendez-vous ce dimanche 24 novembre de 14h00 à 18h00
à la salle des fêtes de Gougenheim
où les quatre écrivains bénévoles -Simone GSELL, Alphonse MEYER, François ROBERT
et Martin STARCK- se feront une joie de vous remettre ce recueil exceptionnel.
Cet après-midi sera animé par une projection de photos anciennes qui ont marqué l’histoire de notre
commune.
A l’occasion de la collecte annuelle de la Banque alimentaire, Madame Simone GSELL
réceptionnera vos dons le
samedi 30 novembre 2013 de 10h à 12h à la mairie.
Merci pour votre participation !

Une collecte de sang aura lieu le jeudi 28 novembre de 18h00 à 20h30 à la salle des fêtes
de Gougenheim

Crottes de chiens !
Merci aux propriétaires de canidés de surveiller de plus prêt leur plus fidèle
compagnon !
Notamment au cimetière …

Dates des prochaines battues : dimanches 8 et 22 décembre 2013
dimanche 12 janvier 2014
Chaque battue débutera à 8h30

N’attendez pas le 31 décembre 2013 pour vous inscrire sur la liste électorale !
Nouveaux arrivants, merci de vous signaler en mairie !

Une bague a été déposée en mairie, elle a été trouvée devant l’église dimanche 10
novembre 2013
Vous résidez en France et percevez une retraite ou pension allemande de la Deutsche
Rentenversicherung, vous devez également déposer une déclaration d’impôts sur le revenu en
Allemagne. Vous pouvez vous faire conseiller sur rendez-vous par un agent transfrontalier INFOBEST
lors d’une journée d’information le lundi 16 décembre 2013 à la Maison des Services du Kochersberg
à Truchtersheim. Veuillez contacter INFOBEST au +49 (0) 78 51 94 79 0
Le secrétariat de mairie sera fermé du 22 au 27 décembre 2013 inclus
L’agence postale sera fermée du 27 décembre 2013 au 1er janvier 2014 inclus

