
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE RENDU  

Séance Ordinaire du 8 Février 2021  
   
L’an deux mille vingt, le dix-huit du mois de septembre à 
dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire dans la salle polyvalente de Hohengoeft sous la 
présidence de Monsieur Pierre-Paul ENGER, après 
convocation légale du 8 Septembre 2020. 
  
Étaient présents : Mme BAUER Denise, M. BOEHM 
Stéphane, Mme EISSLER Nicole, Mme FINCK Jeannine, 
M. HEINTZ Marcel, M. KOENIG François, M. NORD 
Charles, Mme RAMSPACHER Marilyne, M. SCHAEFFER 
Jean-Marie, M. STENGEL Jean-Michel, M. UHLRICH Jean-
Claude, M. WICK Jean-Jacques 
  
Absent(s) excusé(s) : Mme BROQUARD Claire, Mme KAPP 
Caroline. 
  
Secrétaire de séance : Wick Jean-Jacques.  

  
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA 
SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2020 
Approbation du compte rendu de la réunion du 
Conseil Municipal qui s’est déroulée 18 Septembre 
2020. 
 
ENTREES D’AGGLOMÉRATION : SÉCURISATION 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET 
DU VIGNOBLE : 
Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées 
Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
communauté de communes, du 1er Décembre 2020. 
 
Attribution de compensations définitives 2020 
Acceptation du montant définitif des attributions 
compensatoires pour l’année 2020 d’un montant de 
6 242 €uros versés par la communauté de communes 
de la Mossig et du Vignoble à la commune de 
HOHENGOEFT.   

 
REBOISEMENT FORET COMMUNALE 
Information sur les dégâts de scolyte constatés sur la 
forêt communale située sur la colline du Goeftberg, 
cadastrée parcelle 179 en section 6, liés aux 
sécheresses consécutives et sur l’estimation des 
travaux de débardage et de reboisement établie pour 
un montant de 21 470 € HT. 

 
LIAISON PIETONNE : HOHENGOEFT-RANGEN 
Information sur le plan de la liaison piétonne prévue 
entre Hohengœft et Rangen établi par les services de 
la communauté de communes de la Mossig et du 
Vignoble. 
 
TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION 
FINALE D’ELECTRICITE 
Fixation pour l’année 2022 du coefficient multiplicateur 
unique de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité à 8,5. 

 
 
 

REPRESENTANTS A L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D’ALSACE : RECTIFICATION 
Information sur la modification des statuts de l’EPF 
d’Alsace qui prévoient désormais que chaque EPCI 
sera représenté en fonction de sa population au sein 
de l’EPF.  

 
BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE : 
REMPLACEMENT MEMBRE TITULAIRE ET 
SUPPLEANT 
Désignation en qualité de membres du Bureau de 
l’Association Foncière : 
Propriétaire titulaire : M. HEINTZ Marcel. 
Propriétaire suppléant : M. UHLRICH Pierre. 
 
COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE ET 
COMMISSION DE LOCATION DE LA CHASSE 
Désignation de M. KOENIG François comme membre 
de la Commission Consultative Communale et de la 
Commission de Location de la Chasse. 
 
SUBVENTIONS 2020 - MODIFICATION 
Décision de réduire la subvention 2020 allouée à 
ASCH de 3 000 € liée à l’organisation du repas des 
Aînés, annulé en raison de la crise sanitaire et de 
verser le solde d’un montant de 150 € sur l’exercice 
2021. 
 
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CHEMINS 
Approbation de la facture de l’ETA SATTLER Materne 
et Fils située à 67520 KIRCHHEIM pour des travaux 
sur chemin rural d’un montant de 4 968 € TTC et 
décision d’inscrire les crédits nécessaires au Budget 
Primitif 2021. 
 
TENTES PLIANTES D’EXTERIEUR 
Approbation du devis des Ets ATS situés à 67310 
WASSELONNE pour la fourniture de 3 tentes pliantes 
d’extérieur avec bâches transparentes (3 côtés blancs 
et 1 fonds cristal) pour un montant HT de 2 585,25 €. 
 
LOCATIONS TERRAINS LIEUDITS 
« WILLGOTTHEIMER KREUZ » ET « SCHOR » 
Décision de mettre en location les parcelles 
suivantes et d’autoriser le Maire à signer les contrats 
de locations avec les preneurs retenus. 

 

Section Parcelles Lieudit Ares 

7 209 Willgottheimerkreuz 14,68 
2 176 Schor 50,06 

 
URBANISME : DECLARATIONS D’INTENTION 
D’ALIENER 
Compte rendu des décisions de renonciation de 
l’exercice du droit de préemption urbain pour les 
déclarations d’intention d’aliéner. 

 
PERSONNEL : 
Groupement de commandes – mise à jour du 
Document Unique des Risques Professionnels 
Décision de mise à jour du DUERP et autorisation de 
signature de l’avenant d’adhésion à la convention 
constitutive du groupement de commandes avec le 
CDG 67 pour les opérations de sélection d’un 
prestataire. 



Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires 
Décision d'instituer les IHTS selon les modalités 
suivantes et dans la limite des textes applicables aux 
agents de l'Etat aux agents relevant des cadres 
d'emplois suivants : 

Filière Fonctions ou service 

ADMINISTRATIVE SECRETAIRE DE MAIRIE 

TECHNIQUE 

AGENTS DES ESPACES 
VERTS 

AGENTS D’ENTRETIEN 
DES ESPACES PUBLICS 

 
COMMISSION LOCALE ASSAINISSEMENT DU 
SDEA ALSACE-MOSELLE : COMPTE RENDU 
Compte rendu de la réunion de la Commission locale 
assainissement du périmètre de Hohengoeft, qui s’est 
tenue le 21/09/2020 en mairie et qui portait notamment 
sur les résultats financiers 2019. 

 
PRESENTATION ETUDE GLOBALE – BASSIN 
VERSANT MOSSIG / LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS 
Présentation de l’étude menée par le SDEA et le 
Bureau d’Etudes DHI relative au bassin versant du 
Heylenbach dans le cadre de la Gestion et l’Entretien 
des Milieux Aquatiques et de la Prévention des 
Inondations. 

 
ACCEPTATION CHEQUE CDF ET VIREMENT DE 
SINISTRE 2020 
Acceptation du chèque du Comité de Fêtes de 
Hohengoeft d’un montant de 3 100 € relatif aux frais de 
fonctionnement de la salle polyvalente de 2019 (salle 
inoccupée en 2018 en raison des travaux). 
Acceptation d’un virement d’un montant de 1 429,20 € 
pour le remplacement d’un lampadaire relatif au 
sinistre survenu le 10/11/2020 versé selon les termes 
du rapport d’expertise de Groupama. 

 
APPROBATION DEVIS/FACTURES – 
INVESTISSEMENT BP 2021 
Adoption du devis du Cabinet de géomètre THIERRY 
CARBIENER situé à 67700 SAVERNE d’un montant 
de 740 € HT pour des travaux d’arpentage de 
l’alignement Rue des Juifs, 
Approbation des : 
 Ets COMAT&VALCO situés à 34536 BEZIERS 

du 12/01/2021 d’un montant de 498,04 € TTC 
pour l’acquisition de barrières de sécurité, 

 Ets LUMIPLAN situés à 44815 SAINT-
HERBLAIN du 18/01/2021 d’un montant de 
1 188 € TTC pour le kit GPRS du panneau 
lumineux, 

 Ets SERVINFO situés à 67118 GEISPOLSHEIM 
du 25/01/2021 d’un montant de 1 050,31 € TTC 
d’acquisition d’un poste informatique. 

 
DIVERS : 

 
Courrier – tilleul giratoire RD 25/RD768 
M. le Maire fait part du courrier reçu en mairie par 
rapport au tilleul situé sur le trottoir à l’intersection de 
la RD 25 et la RD 768. Des devis seront sollicités 
auprès d’entreprises d’élagage. 

Moyens d’informations aux habitants 
Une réunion de la commission Communication sera 
prévue afin de discuter de la pertinence d’utilisation de 
réseaux sociaux en complément des moyens existants 
(site internet, bulletin municipal, panneaux lumineux, 
affichage). 

 
Terrain de football synthétique 
M. le Maire informe qu’une subvention de 100 000 € a 
été accordée par le Conseil Départemental pour la 
création d’un demi-terrain de football synthétique. Le 
Conseil Municipal autorise le Maire à signer la 
convention financière avec le Département. 

 
Déneigement 
Une vigilance particulière sera nécessaire lors du 
déneigement de la voirie afin de ne pas encombrer 
l’entrée des administrés avec des tas de neige, 
notamment chez les personnes seules. Le Conseil 
propose de démarrer les travaux de déneigement dès 
6h00 du matin.  

 
Remerciements – colis de Noël 
M. le Maire fait part au Conseil des remerciements 
adressés à la commune pour la remise des colis de 
Noël aux Aînés. Les coffrets ont particulièrement été 
appréciés en cette période de crise sanitaire. 

 
Vaccination – COVID 19 
M. le Maire fait le point sur déploiement de la 
vaccination contre la Covid 19. Les personnes de plus 
de 75 ans ont pu bénéficier d’une inscription par le 
biais de la mairie de Hohengœft sur les centres de 
vaccination de Wasselonne et Molsheim. 

 
 


