
Conseillers
En Exercice 13

Présents 12

absents: I
Procuration 0

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Gommune de BERGBIETEN

Compte-rendu des délibérations du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 10 mars 2020
Convocation du 03 mars 2020

Sous la Présidence de M. JOST Gérard

Membres présents Mmes Stéphanie HARTMANN, Régine STEIN, Françoise S|MON,

Mrs, Mani BENEDDINE, Thierry DENTEL, Albert GOETZ, Charles

GUTFREUND, Jérôme JOUANNEAU, Antoine JOST, David MUNOZ, Thierry

WILLEM

Membres absents excusés :

Membres absents : Marlène LEBOUBE

Ordre lour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du 1,L.O2.202O

1. Caution : prescription sur restitution.
2. Salle des fêtes : participation du comité de gestion à l'achat du lave-vaisselle
3. Désignation d'un assistant prévention
4. Attribution de la qualité de citoven d'honneur.
5. Divers et informations

C'est avec émotion que Monsieur le Maire ouvre la dernière séance du présent mandat à 20h15 et souhaite
la bienvenue aux conseillers, aux conjoints des conseillers, à M. Eugène GOETZ et à Jean-Marie Rennié,
correspondant des DNA.

ll remercie l'équipe pour son soutien tout au long du mandat et le travail effectué par I'ensemble des
conseillens et des adjoints.

. Désiqnation du secrétaire de séance :

Conformément à I'article L.2541-6 du code généraldes Collectivités tenitoriales, 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 11 février 2020 :

A la majorité des membres présents et représentés du conseilmunicipal(pour 12, contre 0, abstention 0),

le compte rendu de la séance du 11 février 2020 est approuvé.

DCM20200310 01 Caution : prescription sur restitution.

Vu l'exposé de M, Albert GOETZ,
Vu le bailcommercialsigné le 2010912013 avec La SARLU Fleurs Sourire
Vu la liquidation judiciaire prononcé par le TGlde Saverne \e2310912014,
Vu le courrier du mandataire judiciaire en date du 1311012014 indiquant qu'il n'entend pas
poursuivre le bail commercial,
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Vu la demande du trésorier de Wasselonne nous demandant de réintégrer dans le budget

communal la caution,
Considérant qu'il y a prescription sur la restitution de la caution au regard des éléments en notre

possession,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité,

- De réintégrer la somme de 900 € dans le budget communal :

. Dépense d'investissement = compte 165 = + 900 €
o Recette de fonctionnement : compte 7788 = + 900 €

Ces crédits seront inscrits au BP 2020

DCM20200310 02 : participation du comité de qestion à l'achat du lave-vaisselle.

M. Albert GOETZ, Président du Comité de gestion quitte la salle pour le vote de ce point.

Exposé de M. Gérard JOST,

Vu la facture de I'entreprise CHR Alsace n' FT0034721 DU 03/03/2020 du montant de 6 920,40 € TTC, payé par

mandat n" 70 du 0610312020

Considérant qu'il y a lieu de demander une participation au comité de gestion de la salle des fêtes,

Après avoir entendu I'exposé, le conseil municipal à I'unanimité décide de :

- Demander au comité de gestion de la salle des fêtes une participation à I'achat du lave-vaisselle à hauteur

de 5 785.18 €.

DCM20200310 03 : Assistant de prévention

Exposé de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal après avoir délibéré :

,/ Autorise, à I'unanimité, le Maire à désigner Madame Jocelyne Jouanneau en tant qu'Assistant de

Prévention dans le but d'assister et de conseiller I'Autorité Territoriale dans :

conformément aux dispositions de l'article 4-1 du décret n" 85-603 modifié

/ prend acte que la prise de fonction de Madame Jocelyne Jouanneau en tant qu'Assistant de Prévention

ne sera effective qu'après avoir suivi la formation préalable prévue à I'article 4-2 du décret n" 85-603

modifié. Par ailleurs, il sera amené à actualiser ses connaissances en matière d'hygiène et de sécurité en

suivant la formation continue prévue dans ce même article du décret n' 85-603 modifié.

DCM20200310 04 Attribution de la qualité de citoven d'honneur

Conformément à I'article L2121-29 du CGTC, Monsieur le Maire exprime le souhait d'attribuer le titre de citoyen

d'honneur à M. Eugène GOETZ pour les raisons suivantes :

Simplement parce que M. Eugène GOETZ passe des heures et des heures à travailler pour la commune, en plus

des journées bénévoles auxquelles il participe avec plaisir. Pour lister une partie des travaux : aide à la réfection

des volets de la Mairie, ceux du Presbytère, la confection des bancs qui ont été mis sur I'ensemble du territoire

de Bergbieten, le découpage des décos de Noël ou de Pâques et encore bien d'autres choses.... ll nous prête

son atelier, son outillage et les bénévoles ou les agents communaux sont toujours bien reçu dans son atelier.
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Le titre de citoyen d'honneur lui est attribué pour le remercier pour son dévouement et son engagement au sein
de la commune de Bergbieten.

Le conseil municipal après avoir écouté I'exposé de M. Le maire, décide (pour = 11, abstention = 1, contre =0),- Attribue le tihe de Citoyen d'honneur à M, Eugène GOETZ,
- Autorise le maire à remettre la médaille ce jour.

DCM20200310 05 Attribution de la de citoven d'honneur

Conformément à I'article L2121-29 du CGTC, Monsieur le Maire exprime le souhait d'attribuer le titre de
citoyenne d'honneur à Mme Régine STEIN pour les raisons suivantes :

Après deux mandants au conseil municipal dont 1 en tant qu'adjointe au maire, I'engagement de Mme STEIN
Régine dans les affaires de la commune sont à féliciter. C'est un gros travail au niveau de la communication et du
social que Mme Régine STEIN a su faire passer les messages de manière simple et efficace et ainsi faire la
liaison entre les générations. Toujouns dynamique et sympathique, c'est aussi un pilier dans I'association du
comité des fêtes Saint Laurent qui s'implique dans les principales manifestations locales.

Le titre de citoyenne d'honneur lui est attribuée pour la remercier pour son dévouement et son engagement au
sein de la commune de Bergbieten.

Le conseil municipal après avoir écouté I'exposé de M. Le maire, décide (pour = 11, abstention = 1, contre =0),- Attribue le titre de Citoyen d'honneur à Mme Régine STEIN,
- Autorise le maire à remettre la médaille ce jour.

DCM20200310 06 Attribution de la oual ité de citoven d'honneur

Conformément à I'article L2121-29 du CGTC, Monsieur le Maire exprime le souhait d'attribuer le titre de
citoyenne d'honneur à Mme Jocelyne JOUANNEAU pour les raisons suivantes :

Depuis son arrivée au secrétariat de la mairie en 2008, Mme Jocelyne Jouanneau a su faire ses preuves avec
engagement et dévouement au niveau administratif. Que ce soit au niveau de la qualité de son travail, de ses
compétences mis au service de la commune et de sa disponibilité pour rendre service ou être à l'écoute des
citoyens, des élus, des membres des associations et des agents communaux, Mme Jocelyne JOUANNEAU est
avant tout le principal interlocuteur à la mairie ; elle est une secrétaire exceptionnelle.

Le titre de citoyenne d'honneur lui est attribuée pour la remercier pour son dévouement et son engagement au
sein de la commune de Bergbieten.

Le conseil municipal après avoir écouté I'exposé de M. Le maire, décide (pour = 11, abstention = 1, contre =0),- Attribue le titre de Citoyen d'honneur à Mme Jocelyne Jouanneau,
- Autorise le maire à remettre la médaille ce jour.

5- Divers et informations :

C'est avec beaucoup d'émotions que Monsieur le Maire remercie toute son équipe qui a participé avec
dévouement au présent mandat, de leur confiance dans la gestion de la commune et remercie pensonnellement

chacun d'eux.

Monsieur le 1" adjoint remercie à son tour Monsieur le maire pour son engagement et le travail
exceptionnel dont il a fait preuve durant ses mandats de maire, Un grand merci à M. le maire qui a toujours défendu
les intérêts de la commune et qui a toujours été à l'écoute de son équipe et des citoyens.

Pour extrait conforme
Le 1', adjoint au

Albert GOETZ
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