Compte-rendu de la séance du 15 février 2013
Absents excusés : Messieurs Armand STOLL (procuration), Alain SCHOTT (procuration) et Frédéric SCHOENHENTZ.

Le compte-rendu de la séance du 18 janvier 2013 a été approuvé à l'unanimité.
I – Réhabilitation de la mairie et construction de la caserne des sapeurs-pompiers
A l'issue de l'étude des différentes offres de prêt, les Conseillers décident d'ouvrir un prêt au Crédit
Mutuel du Zornthal, qui se compose :
 d'un prêt relais de 250 000,- € sur 3 ans à taux variable (Euribor 3 mois) (voté par 8 voix pour
l'Euribor 3 mois, 5 voix pour le taux fixe)
 d'un prêt à long terme de 250 000,- € sur 15 ans à taux fixe de 3,75 % (voté à l'unanimité)
II – La réforme du rythme scolaire
La mise en place de cette réforme nécessite une réorganisation, elle est d'autant plus complexe car la
commune dépend :
 d'un regroupement pédagogique avec Rohr ;
 du périscolaire de Kienheim ;
 et du Conseil Général du Bas-Rhin pour le transport scolaire.
Par conséquent, les Conseillers ont décidé, à l'unanimité, de demander une dérogation de l’application à
la rentrée 2013 de la réforme sur les rythmes scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires de
Gougenheim.
III – Aménagement foncier de Durningen-Kienheim avec extension sur les communes de
Gougenheim et Schnersheim
Les conseillers par 7 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions, approuvent cet aménagement, et

notamment l'extension du périmètre sur la commune
IV – Réseau éclairage public
M Guillaume CROISET (de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland), secondé
de Messieurs Dominique MEYER, Denis STAHL et Bernard KLEIN, réalisera le relevé GPS du réseau
"Eclairage public", en vu d'enregistrer ses zones d'implantation sur le téléservice "pour construire
sans détruire" : www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr .
V- Régie de recette
Les conseillers, à l'unanimité, autorise le maire à nommer par arrêté municipal (avec accord préalable
du Trésorier), le régisseur et son suppléant.
VI- Préparation du budget Primitif 2013
Si les finances le permettent, seront inscrits au nouveau budget : des buts pour le terrain (1200 €),
matériel informatique avec nouveau logiciel comptable (5500 €), portail et couverture de la cour
anglaise de l'école, jointage des couvertines du mur sud du cimetière (1300€), 2 bancs pour le city
stade (1000 €), réfections mineures de la voirie (rue de la Chapelle, autour de la mairie, rue des
Acacias), l'édition du livre

Prochaines séances : Vendredi 15 mars 2013 à 20h30

Le maire: Bernard KLEIN
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 Vérifiez la date de validité de vos pièces d'identité !
 Notez dans vos agendas, que le 7 avril 2013 aura lieu le référendum local sur la Collectivité
Territoriale d'Alsace

