Compte-rendu de la séance du 21 août 2020
Étaient présents : Laurent KRIEGER (maire), Chantal HENRY (1ère adjointe), Denis STAHL (2ème adjoint),
Matthieu STOLL (3ème adjoint), Pascal SCHMITT, Ludovic CRIQUI, Nathalie WROBEL, Christian
HUFFLING, Christiane FISCHER, Frédéric MOSTER, Florence BISCH, Laurent BESCOND
Étaient absents : Alphonse MULLER (procuration), Anne-Catherine RUCK (procuration), Frédéric
SCHOENHENTZ (procuration)
Le compte-rendu de la séance du 10 juillet 2020 a été approuvé à l'unanimité.
1- Modification de la durée hebdomadaire de service des « aides maternelles »
La rémunération des ATSEM du regroupement pédagogique intercommunal est annualisée, car chaque
agent de ce grade ne travaille que pendant les périodes scolaires. Par conséquent, en tenant compte des
congés excédentaires, à compter de la rentrée scolaire 2020 /2021, La durée hebdomadaire de service
rémunérée sera de :
13,3/35ème : ATSEM 1

12,51/35ème : ATSEM 2

11,17/35ème : ATSEM 3
2- Elections au Comité Syndical de l’ATIP
Le Comité syndical de l’ATIP est composé de 3 collèges, dont le collège des communes et le collège des
groupements de collectivités. Suite aux élections municipales il y a lieu de renouveler partiellement ce
Comité syndical.
Monsieur Laurent KRIEGER est désigné électeur titulaire (Madame Chantal HENRY, 1 ère Adjointe,
suppléante). Il sera appelé à voter pour une liste de candidats au collège des communes.
3- Travaux de voirie
Les conseillers ont pris connaissance du chiffrage du pré-projet des travaux de voirie prévus rue des
Acacias, la partie basse de la rue de la Montée, la ruelle piétonne accédant à l’enclos à « cigognes ».
La commission voirie se réunira pour affiner ce pré-projet et d’autres devis seront demandés. Une réunion
d’échanges sera organisée avec les riverains pour leur soumettre le projet et y apporter des modifications
si nécessaire.
4- Commissions communales

5- Compte-rendu des commissions
 Monsieur Ludovic CRIQUI a fait part aux conseillers du projet de lister tous les points d'eau qui
permettraient d’éteindre un feu dans le cadre de l'élaboration d'un arrêté relatif à la Défense Extérieure
Contre l'Incendie (DECI).

Monsieur Matthieu STOLL a fait le compte-rendu de la réunion de la commission Environnement qui a
eu lieu le 17 août dernier consacrée au projet de la "Charte d'Engagements" réalisée par la Chambre
d'Agriculture Alsace.
Cette charte est élaborée pour les utilisateurs des produits phytosanitaires pour les départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle concerne les utilisations des produits phytosanitaires jugés à "risques" à
proximité des zones d’habitation. Dans un souci de mieux vivre ensemble la charte vise à favoriser le
dialogue entre les habitants, les élus locaux et les agriculteurs, et à répondre aux enjeux de santé publique
liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture et particulièrement aux abords des
lieux habités.
La concertation publique est accessible jusqu'au 6 septembre 2020 sur le site : https://alsace.chambreagriculture.fr/charte-dengagement/
Le prochain conseil municipal est programmé pour le 16 octobre 2020 à 20h30.

Le maire : Laurent KRIEGER
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Depuis le 20 juillet 2020, toute personne de PLUS de 11
ans doit porter un masque grand public dans les lieux
publics clos, en complément de l’application des gestes
barrières.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique vos masques usagés !

Courant octobre, les lampadaires de la commune vont faire peau neuve.
Ces travaux nécessaires notamment pour pallier à l’obsolescence du
matériel, permettront un meilleur éclairage et seront en adéquation avec la
volonté des élus d'améliorer la consommation énergétique.
Le montant de l'investissement s'élève à 89 059,-€ HT, soit 106 867 € TTC.
Attention ! La luminosité vous paraîtra différente au début en comparaison à l'ancien éclairage.

Le secrétariat de mairie sera fermé du 16 septembre au 1er octobre 2020

Pour avoir les informations communales en direct, pensez à vous inscrire à
la "newsletter" de notre site Internet : www.gougenheim.fr

