
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 08 octobre 2019
Convocation du 03 octobre 2019

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

Mmes Stéphanie HARTMANN, Régine STEIN, Françoise SIMON,

Mrs. Mani BENEDDINE, Charles GUTFREUND, Jérôme JOUANNEAU,

Antoine JOST, David MUNOZ, Thierry WILLEM

Gérard JOST (pouvoir à Albert GOETZ, Thierry DENTEL (pouvoir à Mani

BENEDDINE)

Marlène LEBOUBE

Ordre du iour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du 08 octobre 2019

1. Affaires financières : modifications budgétaires, subvention école

2. Divers et informations

Monsieur le 1"'adjoint ouvre la séance à20h21et souhaite la bienvenue aux conseillers et au public présent.

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 l'unanimité des membres présents et représentés du conseil municipal, secrétaire de

séance.

. Approbation du compte-rendu de la séance 10 septembre 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 10 septembre 2019 est approuvé.

DCM2019100801 : Affaire financière : lotissement le Pferchel

Vu la délibération n' DCM2019031902 concernant I'affectation du résultat au Budget 2019

Vu qu'à la suite d'une erreur matériel, le résultat à prendre en compte est de 167 781,91 €

Le conseil municipal, à I'unanimité décide de

Prendre en compte le résultat de clôture à 167 781,87 € dans le report à I'article 002 en recette à la

section fonctionnement,

Modifier les crédits budgétaires de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement : compte 605 = + 39.11 €
compte 6522= - 39.11 €

Recettes de fonctionnement compte 002 = - 39.11 €

0CM2019100802 : Affaire financière : sanction fauchaqe

Vu la délibération n" DCM2019070901 concernant la sanction à I'encontre de I'EARL BOHL,
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Stationnement : La commune s'est rapprochée de la gendarmerie pour le problème de stationnement de

véhicules qui ne sont plus en état de circuler, qui sont sans assurance, et qui stationnent sur les lieux publics

depuis un certain temps. Des mesures seront prises dans les prochains temps pour mettre les véhicules en

fourrière

Vu la demande de M. BOHL interpellant la commune pour signaler qu'il n'est pas responsable du

fauchage de la parcelle en trèfle (D 1386)

Le conseil municipal, à l'unanimité décide de

Approuver la diminution de la sanction en lui supprimant le montant attribué à la parcelle D 1386

soit 238,95 €
Note qu'il reste redevable de la sanction attribuée à la parcelle D 1321 à hauteur de 277 ,65 €

DCM2019100803 : Affaire financière : Subvention école

Vu la demande de subvention émanant de l'école pour la kaditionnelle sortie de Noël au cinéma,

Vu les crédits budgétaires 2019,

Le conseil municipal, à I'unanimité décide de :

- Allouer une subvention à l'école élémentaire de Bergbieten de 340 €.

3. Divers et informations :

L'ensemble des points inscrits à I'ordre du jour ayant été abordé, le 1o adjoint clôt la séance à 20 h 51

Pour extrait conforme
Le 1o adjoint au Maire

Albert GOETZ
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