Compte-rendu de la séance du 25 janvier 2019
Etaient absents: Bernard KLEIN, Stephan SCHMITT (procuration), Eric WEIBEL (procuration),
Alain SCHOTT (procuration).
Le compte-rendu de la séance du 7 décembre 2018 a été approuvé à l’unanimité.
I – Avis sur le PLUi arrêté
Par 13 voix pour et 1 abstention, il a été donné un avis favorable aux orientations d'aménagement et de
programmation du projet de PLUi de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland
arrêté le 10 janvier 2019.

Le dossier papier PLUi est à la disposition du public en mairie pour consultation
II – Evolution statutaire de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland
A l'unanimité les Conseillers approuvent la modification des statuts, intégrant de nouvelles compétences
(Eau/Assainissement, dispositifs locaux de prévention contre la délinquance, le versement des
contributions obligatoires dues au SDIS67), et actualisant les compétences facultatives.
III – Avis sur une installation classée
Le conseil municipal a émis un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale présentée par
la société RITLENG REVALORISATIONS pour l'implantation d'une unité de valorisation du plâtre sur le
territoire de la commune de Rohr.
IV – Rétrocession de la voirie du lotissement Les Linden / 2 ème tranche
Les Conseillers décident à l'unanimité de réaliser un acte de rétrocession de la 2 ème tranche de la voirie
du lotissement en la forme administrative par devant le Maire moyennant le versement d'un euro
symbolique à la Foncière du Rhin. Monsieur Denis STAHL, adjoint au maire est autorisé à signer l'acte au
nom et pour le compte de la commune.
Compte rendu des commissions
⬧ Madame Christiane FISCHER a fait le point sur l'avancée du bulletin municipal
⬧ Monsieur Frédéric SCHOENHENTZ a fait le compte-rendu de la dernière réunion communautaire, où :
➢ les travaux de rénovation du gymnase et du terrain de foot de Truchtersheim ont été votés
➢ la cotisation au SDIS a été actualisée et uniformisée. Un tarif unique par habitant sera appliqué
pour toutes les communes de la Communauté de Communes.
Divers
Un point a été fait sur différents sujets et sur les travaux à prévoir dans le prochain budget:
 les demandes d’urbanisme enregistrées en mairie
 le dysfonctionnement du chauffage de la mairie – une expertise sera effectuée le 31/01/2019
 les travaux de rénovation du Presbytère : cage d'escalier et carrelage du rez-de chaussée
 la procédure de démolition d'un bâtiment menaçant ruine
 la mise en place d'un lampadaire à l'arrêt de bus (alimentation par panneaux photovoltaïques préconisée)
 la révision du règlement du cimetière
 l'entretien du Dorfgraben
 un dispositif d'alerte en cas de fortes intempéries
 un dispositif de protection contre les coulées de boue (digue bag)
Prochaines séances :
Vendredi 1er mars 2019 à 20h30
Vendredi 5 avril 2019 à 20h30
Le maire: Frédéric SCHOENHENTZ
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Rappel : Recensement de la population 2019
Depuis le 17 janvier et jusqu'au 16 février 2019 les habitants de
Gougenheim sont recensés par l’Insee.
Votre participation, rendue obligatoire par la loi, est avant tout
un devoir civique utile à tous : c’est en effet le chiffre officiel de
la population qui détermine les aides de l’état et sa participation
au budget de la commune.
Madame Magali Thomas-Moukert, seul agent recenseur habilité, se présentera chez vous et vous
demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours :
soit sur internet grâce aux codes personnels qui vous seront remis ;
soit en utilisant les questionnaires papier que votre agent recenseur viendra ensuite récupérer.
Le grand débat national
À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un grand
débat national sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation:
la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des services
publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Du 15 janvier au 15 mars vous pourrez déposer votre contribution à la réflexion collective en rendant
publiques vos propositions sur chacun des 4 thèmes mis au débat sur le site :
https://granddebat.fr/
La matinée citoyenne de la commune de Gougenheim sera organisée le samedi 6
avril 2019.
Un complément d'information sera diffusé ultérieurement.

Les inscriptions sur la liste électorale sont possibles jusqu'au 31 mars 2019

Graine citoyenne, de l'Animation Jeunes du Kochersberg
Ce sont des animations pour les jeunes de 10 à 18 ans organisées du 11 au 22 février 2019.
Les dossiers d'inscription ainsi que le programme sont téléchargeables sur le site de la
Communauté de communes :
https://www.kochersberg.fr/Vivre/Jeunesse___Scolarite/Animation_Jeunes_du_Kochersberg

