
Conseillers
En Exercice 13

Présents 8

absents: 5

Procuration 4

Membres présents

Membres absents excusés :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN

Compte-rendu des délibérations du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 10 septembre 2019
Convocation du 02 septembrc 2019

Sous la Présidence de M. GOETZ ATBERT - 1"'adjoint

Mmes Stéphanie HARTMANN, Régine STEIN,

Mrs. Thierry DENTEL, Charles GUTFREUND, Antoine JOST, Gérard JOST,

Jérôme JOUANNEAU, Thierry WILLEM

David MUNOZ (pouvoir à Stéphanie HARTMANN), Thierry WILLEM (pouvoir

à Charles GUTFREUND), Thierry DENTEL (pouvoir à Régine STEIN), Mani

BENEDDINE (pouvoir à Jérôme JOUANNEAU)

Membres absents :
Marlène LEBOUBE

Ordre du iour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du 09 juillet 2019
1. Affaire de personnel: renouvellement prévoyance

2. Affaires financières : modifications budgétaires, validation du crédilbail pour le tracteur, frais de la passation du

commandement pour remboursement.
3. Divers et informations

Monsieur le Maire est très heureux de pouvoir ouvrir la séance ce soir à 20n25 et souhaite la bienvenue aux
conseillers et à Jean-Marie Rennié, correspondant des DNA. ll laisse au 1.'adjoint la présidence de la séance
qui connait les sujets de ce soir.

M. le 1.' adjoint remercie les membres du conseil présent pour être venu à la remise officielle des clefs du

tracteur aux ouvriers communaux.

Désiqnation du secrétaire de séance :

Conformément à I'article L.2541-6 du code général des Collectivités territoriales, Mme Jocelyne Jouanneau
a été désignée, à I'unanimité des membres présents et représentés du conseil municipal, secrétaire de
séance.

Aoorobation du comnte.rend u de la séance 09 iuillet 2019 :

A la majorité des membres présents et représentés du conseil municipal (pour 12 (8+4 procurations), contre
0, abstention 0), le compte rendu de la séance du 09 juillet 2019 est approuvé.

DcM201e00e10 01 : PREVOYANCE 2020 - 2025

Le Gonseil Municipal,

VU le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
VU le Code des Assurances ;

VU le Code de la sécurité sociale ;
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VU la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 22 bis ;

VU la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses article 25 et 88-2 ;

VU le décret n"2011-1474 du I novembre 2011 relatif à la participation des collectivités tenitoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

Vu la Circulaire n'RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

VU la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 02 juillet 2019
portant mise en æuvre de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire
en matière de prévoyance en retenant comme prestataire le groupement IPSEC et COLLECTEAM ;

VU I'avis du Comité Technique en date du 05 septembre 2019 ;

VU I'exposé du Maire,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

DECIDE D'ADHERER à la convention de participation mutualisée d'une durée de 6 années proposée par le
Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le risque PREVOYANCE couvrant sur les risques d'incapacité de travail et,

le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès, à compter du 1* janvier 2020.

DECIDE D'ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé

en activité pour le risque PREVOYANCE.

Pour ce risque, la participation flnancière de la collectivité sera accordée exclusivement à la convention de
participation mutualisée référencée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour son caractère solidaire et
responsable.

Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit

Le montant unitaire de participation par agent sera de 10 € mensuel

CHOISIT de retenir I'assiette de cotisation de base comprenant le traitement indiciaire brut et la NBI

PREND ACTE que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées pour la
gestion des conventions de participation PREVOYANCE demande une participation financière aux collectivités
adhérentes de 0,02 % pour la convention de participation prévoyance.

Cette cotisation est à régler annuellement et I'assiette de cotisation est calculée sur la masse salariale des seuls
agents ayant adhéré au contrat au cours de l'année.

Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en æuvre pour le
recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les collectivités et établissements affiliés,
versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin.

4) AUTORISE le Maire à signer les actes d'adhésion à la convention de participation mutualisée prévoyance et
tout acte en découlant.

DCM201 o o2 : Location tracteur

Le Gonseil Municipal,

VU la proposition de I'entreprise Alsaterr pour la location d'un tracteur, avec option d'achat
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VU le tableau des loyers proposé par KUBOTA Finance de BNP PARIBAS LEASE,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à I'unanimité décide :

D'APPROUVER de valider le calendrier des I oyers comme ci-dessous

D'AUTORISER le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette
décision.

DcM201e00e10 03 : FRAIS PASSATION COMMANDEMENT

Le Conseil Municipal,

VU la passation de commandement du 7 juin 2019 à Bergbieten

VU que Bergbieten a avancé tous les frais pour les 3 communes lors de la passation du commandement de la

section pompiers Bergbieten, Dangolsheim et Flexbourg ;

VU qu'il avait été vu avec les communes concemées pour le partage des frais,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

DECIDE D'APPROUVER le montant final des dépenses de 1 121.59 € concemant la passation de
commandement à la caserne des pompiers.

DECIDE DE DEMANDER la participation financière suivante
Dangolsheim = 373,86 €
Flexbourg = 373,86 €

DCM201900910 04 : MODIFICATIONS BUDGETAIRES

Le Conseil Municipal,

VU la notification du FNGIR pour le montant de 2331 € en 2019,

Vu l'achat d'une tronçonneuse pour un montant de 712,80 €
Vu la location du tracteur,

Vu les crédits budgétaires 2019,

Considérant qu'il est nécessaire de modifier les crédits budgétaires,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

DECIDE D'APPROUVER I'achat de la tronçonneuse en investissement : facture n' 90700396 de la société
ïRONCONNEUSE DE I'EST montantT 12.80 €.

N" Ech Date échéance Loyer HT TVA Montant TTC du loyer
1 05t09t2019 4 263.60 852.72 5116.32
2 05t09t2020 12790.80 2 558.16 15 348.96
3 05t09t2021 12790.80 2 558.16 15 348.96
4 05t09t2022 12790.80 2 558.16 15 348.96
VR 05t09t2023 1 128.60 225.72 1354.32

DECIDE D'APPROUVER les modifications de crédits budgétaires suivants
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Dépenses de fonctionnement 739221=+465€
615231 = -465€
6135 = +4500€

Recettes de fonctionnement 74121 = +4500€

Dépenses d'investissement : 21 58-1 64 = + 712.80 €

Recettes d'investissement: 10222 = +712.80€

DcM201e00e10 05 : AJUSTEMENT TABLEAU AMORTISSEMENT

Le Conseil Municipal,

VU la délibération n' 1 .1 du 12 juillet 2016,

Considérant qu'il est nécessaire d'ajuster le tableau d'amortissement pour prendre en
compte le dernier paiement au conseil département pour la montée Haut débit,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

DECIDE de compléter le tableau d'amortissement de la manière suivante .

Année
d'amortissement

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Montant régularisation montant

1 930

1930

1 930

1930

1 930

+ 3860
+ 3860

5 790

5 790

5 790

5 790

5 790

3. Divers et informations :

lncivilités, vandalismes : Nous avons remarqué que de plus en plus d'incivilités ou de vandalismes se
produisent sur la commune. Au printemps, lors de la mise en place du fleurissement, 14 jardinières ont été
volés ! Le panneau < Bergbieten > à I'entrée de la piste cyclable vers Dangolsheim a été volé et retrouvé dans
la Mossig. . . . Et cet été, les vitres du club house ont été cassées, pas pour un cambriolage mais juste pour le
plaisir de casser ... !

Plan lumière : Depuis le mois de septembre, l'éclairage public de la commune est quasiment en 100 % LED.
Merci à tous les bénévoles qui ont consacrés beaucoup de temps à la commune pour la mise en place des
lampes.

L'ensemble des points inscrits à I'ordre du jour ayant été abordé, le le,adjoint clôt la séance à21h 10

Pour extrait conforme
Le l.,adjoint au Maire

Albert GOETZ

Page 4 sur 4


