
Conseillers
En Exercice 13

Présents 10

absents: 3

Procuration 2

Membres présents

Membres absents excusés :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN

Compte-rendu des délibérations du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 08 JAAIWER 2019
Convocation du 03 januier 2019

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

Mmes Stéphanie HARTMANN, Françoise SIMON, Régine STEIN,

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

JOUANNEAU, David MUNOZ, Thierry WILLEM

Gérard JOST (pouvoir à Albert GOETZ), Antoine JOST (pouvoir à

Françoise SIMON),

Membres absents : Marlène LEBOUBE,

Ordre du iour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du 11 décembre 2018

1. CCMV : ACCEPTATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS COMPENSATOIRES DEFINITIVES

2. Contrat maintenance aires de ieux
3. Divers et informations

Monsieur le 1o adjoint ouvre la séance à 20h30 et souhaite la bienvenue aux conseillers.

ll transmet le message de Bonne et heureuse année 2019 à I'ensemble du conseil municipal de la part
M.le Maire.

ll souhaite à son tour les meilleurs væux à l'équipe pour son efficacité, et remercie M. Rennié, des DNA

et Jocelyne Jouanneau, la secrétaire.

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.

Aoorobation du comote-rendu de la séance 11 décembre 2018:

A la majorité des membres présents et représentés du conseil municipal (pour 12 (10 + Z

procurations), contre 0, abstention 0), le compte rendu de la séance du 11 décembre 2018 est
approuvé.

DCM20190101 : CCMV:ACCEPTATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS COMPENSATOIRES
DEFINITIVES VERSEES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU

VIGNOBLE

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des lmpôts et notamment l'article 1609 nonies C paragraphe V qui dispose que
l'établissement public de coopération intercommunal verse à chaque commune membre une

attribution de compensation,
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VU la délibération n' 0612017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le régime de
la Fiscalité Professionnelle Unique,

VU la délibération n' 05/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le montant des
attributions compensatoires provisoires à verser aux communes membres au titre de I'année 2018,

VU le rapport de la réunion de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
(CLECT)du 19 Juin 2018,

VU la délibération n" DCM2018091 du 11 septembre 2018 du conseil municipal adoptant le
rapport de la CLECT,

VU la délibération no 14812018 du 14 Novembre 2018 anêtant le montant définitif des
attributions de compensations à verser aux communes membres au titre de I'exercice 2018,

CONSIDERANT que le rapport de la CLECT est transmis aux communes membres appelées à
approuver celui-ci par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du ll de I'article L5211-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT qu'en application du 1 du 5' du V de I'article1609 nonies C, la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de I'EPCI est chargée d'évaluer le montant des
charges transférées afin de permettre le calculdes attributions de compensation,

CONSIDERANT également que les attributions de compensation permettent de maintenir les
équilibres budgétaires des communes membres et de leur E.P.C.|. lorsqu'il y a transfert de
compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique et qu'il s'agit d'une
dépense obligatoire de I'EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si l'attribution de
compensation est négative,

CONSIDERANT par ailleurs qu'il appartient au conseil de communauté d'arrêter le montant définitif
des attributions de compensation pour chacune de ses communes membres en s'appuyant sur le
rapport de la CLECT,

Après en avoir délibéré et à I'unanimité

ACCEPTE le montant définitif des attributions compensatoires pour I'année 2018, d'un montant de
12 650 € versées par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble à la commune de
BERGBIETEN.

DCM20190102 : CONTRAT MAINTENANCE AIRES DE JEUX

Le Conseil Municipal,

VU le décret 96-1 1 1 8 du 18 décembre 1 996 rendant obligatoire le contrôle des aires de jeux collectifs
et équipements sportifs en accès libre

VU la proposition de I'entreprise MARC (Maintenance Aire de jeux Réparation et Contrôle) de
Marlenheim, concernant le contrôle annuel de I'aire de jeux et du city stade pour un montant de 205 €
HT annuel pour 201 9, 2020 et2021.

CONSIDERANT que la commune doit mettre en place une vérification annuelle pour contrôler la
sécurité des jeux et des accessoires concemant les accès libre au public à I'aire de jeux et au city
stade,
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Après en avoir déllbéré et à I'unanimlté

APPROUVE la proposition de la société MA RC pour le montant de 205 € HT / an pour 2019,2020 et
2021,
AUTORISE le maire à signer les documents découlant de cette décision,

3. Divers et informations

Discussion autour du sujet des subventions pour les voyages scolaires pour le collège, Ce sujet sera
revu ultérieurement.

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

Pour extrait conforme
Le 1e'Adjoint, Albert GOETZ
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