
Conseillers

En Exercice 13

Présents: 10

absents: 3

Procuration 3

Membres présents

Membres absents excusés :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Gommune de BERGBIETEN

Compte'rendu des délibérations du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 16 ATIEIL 2019
Convocation du 11 awil2019

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

Mmes Stéphanie HARTMANN, Régine STEIN,

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

JOUANNEAU, Antoine JOST, David MUNOZ, Thierry WILLEM

Gérard JOST (pouvoir à Albert GOETZ), Françoise SIMON (pouvoir à

Antoine JOST), Marlène LEBOUBE (pouvoir à Thierry DENTEL)

Membres absents :

Ordre du iour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du L9 mars 2019

1. Dématérialisation : Avenant pour la transmission électronique.
2. Fermaqe : Attribution d'un lot pour la chasse.
3. Divers et informations

Monsieur le 1.'adjoint ouvre la séance à 20h25 et souhaite la bienvenue aux conseillers

Désignation 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.

Approbation du compte-rendu de la séance 19 mars 2019 :

A la majorité des membres présents et représentés du conseil municipal (pour 13 (10 + 3 procurations),

contre 0, abstention 0), le compte rendu de la séance du 19 mars 2019 est approuvé.

0CM2019041601 : Dématérialisation : Avenant pour la transmission dématérialisation

Vu I'exposé de M. Albert GOETZ

Vu la délibération du 9 mars 2010,

Vu la convention de dématérialisation des actes en date du 02 juin 2010,

Vu la délibération du 12 juin 2012 autorisant le maire à signer I'avenant à la convention pour la

dématérialisation de tous les actes budgétaires (BP, BS, CA, décisions modilicatives...)

Considérant qu'aujourd'hui, les documents des marchés publics doivent aussi être dématérialisés

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré et à I'unanimité
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Approuve la modification de la convention de dématérialisation des documents pour tenir compte des

marchés publics

Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision notamment I'avenant.

DCM2019041602 : Fermaqe : attribution d'une parcelle pour la chasse

Vu I'exposé de M. Albert GOETZ

Vu la demande de la FARB (Fonds Alsaciens pour la restauration des biotopes)

Vu la décision de Fabien Stocki de ne pas pounsuivre le bail à ferme conclu en2014 avec la commune suite

à I'arrêt de la partie agricole de son exploitation,

Considérant que pour la protection des habitats des petits gibiers, il est important de préserver certain tenain

avec des plantations spécifiques,

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré et à I'unanimité

Approuve I'attribution de cette parcelle à I'organisme foncier FARB qui prendra en charge la location pour

le compte de la fédération des chasseurs,

Fixe le tarif de la location à 1 € I'are

Fixe le début du Bail au 1', mai 2019 jusqu'au2810212024. (suivra la durée de location du lot de Chasse)

Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision notamment le contrat de location.

3, Divers et informations :

Securité villaqe : une réunion avec les services du département s'est déroulée lundi 15 avril pour discuter

sur des endroits dangereux de la départementale ceci afin de trouver des solutions pour ralentir la circulation

et sécuriser les piétons. Les 2 principaux points étaient : le virage rue de des Vosges à hauteur du n' 13,

virage souvent coupé avec une vitesse parfois excessive ; à la sortie du nouveau sentier piétonnier sur la

rue des Vosges (en provenance du lotissement Pferchel). Ces deux points feront I'objet d'une étude par les

services du conseil départemental dans le cadre de leur mission d'assistance (ATVA).

Le prochain conseil municipal est programmé le 19 mars 2019.

L'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ayant été abordé, le 1" adjoint clôt la séance à 21 h 00

Pour extrait conforme

Le 1.'adjoint au Maire

Albert
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