
Conseillers
En Exercice 13

Présents 10

absents: 3

Procuration 2

Membres présents

Membres absents excusés :

Membres absents :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN

Compte-rendu des délibérations du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire ll juin 2019
Convocation du 06 juin 2019

Sous la Présidence de M. GOETZ ALBERT - 1"' adioint

Mmes Stéphanie HARTMANN, Françoise SIMON, Régine STEIN,

Mrs. Mani BENEDDINE, Thierry DENTEL, Charles GUTFREUND, Antoine

JOST, Jérôme JOUANNEAU, Thierry WILLEM

Gérard JOST (pouvoir à Albert G0ETZ), David MUNOZ (pouvoir à Stéphanie

HARTMANN),

Marlène LEBOUBE

Ordre du iour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du 14 mai 2Ot9

1. FERMAGE
2. URBANISME : demande autorisation de pose d'un regard sur domaine public

3. AFFAIRE FINANCIERE : modification financière pour amortissement
4. Divers et informations

Monsieur le 1o adjoint ouvre la séance à 20h15 et souhaite la bienvenue aux conseillers et au public présent.

Désiqnation du secrétaire de séance :

Conformément à I'article 1.2541-6 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.

. Approbation du compte-rendu de la séance 14 mai 2019 :

A la majorité des membres présents et représentés du conseil municipal (pour 12 (10+2 procurations),

contre 0, abstention 0), le compte rendu de la séance du 14 mai 2019 est approuvé.

DCM2019061101 : FERMAGE

Vu les résultats présentés par la commission appel d'offre,

Vu la réception des offres des 3 candidats,

Règlement signé
(oui/non)

Montant

orooosé

Offre valide
(Oui/non)

Classement des
offres

Enveloppe
N"

Futur preneur

oui 3.51 € 0ul 21
EARL la ferme du Piemont

ANTONI Bruno
2.50 € oui 32 Christian JOST our

13 Philiooe SCHALL our 4.50 € out

Vu le tableau réca latif des offres
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LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE, décide de :

Par 11 voix pour, 0 voix contre, et 1 abstention

- VALIDER I'offre proposée par la commission d'appel d'offre,

- ATTRIBUER le fermage des tenes suivantes :

section parcelle Contenance en ares

D 1321 61,7

D 1 386 106,2

D 1 369 274,5.
D 2040 287,47

D 2042 6,67
*La surface exploitable sera recalculée sur place.

à M. SCHALL Philippe au prix de 4,50 € I'are/an pour la période du 1 1 novembre 2018 au 1 1 novembre 2027

La première année sera proratisée en fonction du nombre de mois d'exploitation.

AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer le bail de fermage et à signer tous les documents

liés à cette décision.

DCM2019061102 : Urbanisme : autorisation branchement eau potable sur domaine public

VU la demande de M. Philipp Nicolas

Vu le PC 06703018R0005 pour une construction d'une maison individuelle 2 rue de la Paix

Vu la délibération n' DCM20180331du27 mars 2018,

Vu que le branchement existant se trouvait sur le morceau de parcelle rétrocédée

CONSIDERANT que pour éviter des travaux sur la voirie, la mise en place d'un regard léger pour le

branchement en eau potable contre la maison sur le domaine public peut être effectué par le SDEA avec
notre accord,

Après avoir entendu I'exposé de M. GOETZ,

Le Conseil municipal décide à I'unanimité :

D'autoriser M.Philipp Nicolas à effectuer son branchement en eau potable sur le domaine public, tel que

présenté sur le plan joint.

D'autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision.

DCM2019061 103 : Affaire financière : modification Budgétaire.

Le 1* adjoint Albert Goetz présente au conseil municipal la note que M. Gildas MEHAYE a écrite

concemant les amortissements de la commune dans le cadre de la montée en Haut débit.

ll est nécessaire de réajuster les montants de I'amortissement pour prendre en compte la totalité des
règlements effectués dans le cadre de ce dossier.

Après avoir entendu l'exposé de M. GOETZ,

Le Conseil municipal décide à I'unanimité de :

Modifier le budget primitif 2019 de la manière suivante :
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Dépenses de fonctionnement:
Compte023: -3860.00
Compte6811-042: +3860.00

Recettes d'lnvestissement:
Compte021: -3860.00
Compte2804133-040: +3860.00

3. Divers et informations :

Passation de mandement Malgré un temps pas très agréable, une belle cérémonie avec le SDIS 67,

nos élus, nos sapeurs-pompiers et leur famille. Remerciement à ceux qui sont venus.

L'ensemble des points inscrits à I'ordre du jour ayant été abordé, le 1.'adjoint clôt la séance à 20 h 35

Pour extrait conforme
Le 1" adjoint au Maire

Albert GOETZ
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