
Conseillers
En Exercice 13

Présents I
absents: 4

Procuration 2

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN

Compte-rendu des délibérations du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 14 mai 2019
Convocation du O9 mai 2019

Sous la Présidence de M. GOETZ ATBERT - le'adjoint

Membres présents Mmes Stéphanie HARTMANN, Françoise SIMON, Régine STEIN,

Mrs, Mani BENEDDINE, Thierry DENTEL, Charles GUTFREUND, Jérôme

JOUANNEAU, Thierry WILLEM

Membres absents excusés : Gérard JOST (pouvoir à Albert GOETZ), Antoine JOST (pouvoir à Françoise

stMoN),

Membres absents :
David MUNOZ, Marlène LEBOUBE

Ordre du iour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du 16 avril 2019
1. CGMV: Opposition au transfert de compétence eau et assainissement.
2. Rapport annuel : Sélect'om et SDEA.
3. Divers et informations

Monsieur le 1.'adjoint ouvre la séance à 20h15 et souhaite la bienvenue aux conseillen et à M. Rennié

représentant des DNA. ll passe également le bonjour de la part de M. le Maire.

Désiqnation du secrétaire de séance :

Conformément à I'article L.2541-6 du code généraldes 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 16 avril 2019 :

A la majorité des membres présents et représentés du conseil municipal (pour 11 (9+2 procurations), contre
0, abstention 0), le compte rendu de la séance du 16 avril2019 est approuvé.

DcM201e051401 : OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
MOSSIG ET DU VIGNOBLE AU 1ER JANVIER 2O2O DES COMPETENCES EAU POTABLE ET

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES.

Vu la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment
son article 64 ;

Vu la loi n" 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en æuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 1.5214-16 ;

Vu les statuts de la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble,
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Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite a loi NOTRe > prévoyait le transfert
obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier
2020.
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en prévoyant :

- d'une part, que les communes membres d'une communauté de communes peuvent s'opposer au
transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées au 1er janvier2020, dans la
mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres (6 communes) de cette
communauté représentant au moins 20o/o de la population totale de celle-ci (environ 4 900 habitants)
s'opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. Les
cOmmunes peuvent s'opposer au transfert de ces deux compétences ou de I'une d'entre elles. Dans la
mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences sera
reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.

- et, d'autre part, que la compétence < gestion des eaux pluviales urbaines r n'est pas rattachée à la
compétence a assainissement > et demeurera une compétence facultative des communautés de
communes.

En I'espèce, la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble ne dispose pas actuellement, même
partiellement, des compétences eau potable et assainissement des eaux usées.
Aussi, afin d'éviter le transfert automatique de ces compétences, à la Communauté de Communes de la
Mossig et du Vignoble au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 1er
juillet 201 9 une minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1 er janvier 2026, du transfert de ces
compétences,

A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20o/o dela
population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 2019, s'opposer au
hansfert de ces compétences,

ll est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de I'ensemble de ces éléments, se
prononcercontre le transfert à la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble au 1er janvier 2020
des compétences eau potable et assainissement des eaux usées,

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstentions

0UÏ I'exposé de Monsieur le 1.'adjoint au Maire,

S'OPPOSE au transfert automatique des compétences ( eau potable > et < assainissement des eaux
usées > vers la communauté de communes Mossig et Vignoble à compter du 1.' janvier 2020,

CHARGE Monsieur le Maire d'en informer Monsieur le Président de la Communauté de Communes Mossig
et Vignoble.

DCM2019051402 : rapport annuel 2018 du sélect'om

VU I'article 1521 1-39 du Code Général des collectivités territoriales inkoduit par la loi du 1 2 juillet 1 999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,

VU le décret du 11 mai 2000 sur le prix et la qualité des Services Publics d'élimination des déchets dont la
production d'un rapport annuel a été rendue obligatoire.

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions réglementaires susvisées, le rapport annuel considéré
doit être présenté devant le Conseil Municipal de chaque commune adhérente à I'E.P.C.l.

Après avoir entendu l'exposé de M. Thierry Willem, conseiller municipal

Le Gonseil municipal PREND AINSI ACTE SANS OBSERVATION du Rapport Annuel pour I'exercice
2018 sur le prix et la qualité du Service Public d'élimination des déchets tel qu'il a été délibéré au
SELECT'OM.
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DCM2019051403 : rapport annuel 2018 du SDEA

Le 1o adjoint Albert Goetz présente au conseil municipal les rapports annuels du SDEA sur le prix et la
qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement conformément au décret 95-635 du 6 mai
1 995.

Le Conseil municipal PREND AINSI ACTE SANS OBSERVATION du Rapport Annuel du SDEA pour

l'exercice 2018 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement.

3, Divers et informations :

Cérémonie de commémoration : Cérémonie bien appréciée, notamment par la présence des jeunes qui sont
essentiels pour passer le message de mémoire. Merci à tous pour votre présence.

Fermage des terres communales au lieu-dit < am Wachholderberg > : les membres du conseilont réfléchi pour

la mise en place d'un règlement cherchant à impliquer une zone plus naturelle qui préserve la nature, les

insectes sans pour autant interdire I'exploitation des terres.

Un courrier sera donc envoyé aux 3 candidats, qui ont postulés, accompagné d'un règlement et d'un prix

minimum fixé par la commune. Le conseil décidera l'attribution des terrains au prochain conseil municipal au

regard des offres reçues.

L'ensemble des points inscrits à I'ordre du jour ayant été abordé, le 1.'adjoint clôt la séance à22h00.

Pour extrait conforme

Le 1" adjoint au Maire

Albert GOETZ
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