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Conseillers
En Exercice 13

Présents 11

absents: 2

Procuration 1

Membres présents

Membres absents excusés :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN

Compte-rendu des déIibérations du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 11 féwier 2020
Convocation du O4 féwier 2020

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

Mmes Stéphanie HARTMANN, Régine STEIN, Françoise SIMON ,

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

JOUANNEAU, Antoine JOST, David MUNOZ, Thierry WILLEM

Gérard JOST (pouvoir à Albert G0ETZ),

Membres absents : Marlène LEBOUBE

Ordre du iour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du 14.OL.202O
1. Ruches : adhésion Asapistra - présentation par M. Bernhard Jean-Claude.
2. CDG 57 : Adhésion au groupement de commandes pour la réalisation de Diagnostics des

Risques Psychosociaux

3. Fonciers : terrain entrée sud, terrain aire de retournement et réajustement d'une parcelle rue
du Couvent.

4. Recours ASB/Commune : protocole transactionnel
5. Comote de pestion et compte administratif 2019.
6. Divers et informations

Monsieur le 1" adjoint ouvre la séance à 20h15 et souhaite la bienvenue aux conseillers, à M. jean-Claude

Bernhard venu présenter le dossier ruchers pédagogiques et à Jean-Marie Rennié, correspondant des DNA.

ll remercie l'équipe pour son soutien dans le cadre du remplacement de M. le Maire.

Désionation du secrétaire de séance

Conformément à I'article 1.2541-6 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 14 ianvier 2020 :

A la majorité des membres présents et représentés du conseil municipal (pour 12 (11 + 1 procurations),

contre 0, abstention 0), le compte rendu de la séance du 14 janvier 2020 est approuvé.

DCM20200211 01 Ruches : adhésion Asapistra

Après avoir écouté la présentation par M. Jean-Claude Bernhard,
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M. Albert Goetz appelle le conseil à délibérer pour adhérer à l'association asapista, en mettant
en avant I'utilité d'être partenaire avec des personnes compétentes pour gérer les ruches, pour
y trouver assistance, aide et informations,
M. Jean-Claude Bernhard sera le référent de la commune au sein de I'association auquel la
gestion et le suivi des ruchers pédagogiques lui sont confiés. ll se mettra en contact avec l'école
de Bergbieten pour initier les enfants au monde des abeilles, partager des ateliers pédagogies

et ludiques.

Vu I'exposé de M. Albert Goetz, 1er adjoint,

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

D'adhérer à I' ASAPISTRA et d'approuver la convention de partenariat pour < un rucher
pédagogique >

De s'acquitter de la cotisation annuelle,
D'autoriser M, Albert GOETZ, 1er adjoint à signer la convention de partenariat.

DCM20200211 02 CDG 67: réalisation d'un diaqnostic des risques psvchosociaux.

Le Conseil, après en avoir délibéré :

Vu I'art. L.4121-1du Code du Travail concernant les obligations de I'employeur d'assurer la sécurité et de
protéger la santd physique et mentale des travailleurs ;

Vu le décret n' 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ;

Vu I'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;

Vu I'accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction
publique;

Vu la circulaire ministérielle du 25 juillet 2014 relative à la mise en æuvre de I'accord-cadre du 22 octobre 2013
dans la fonction publique territoriale ;

Vu I'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics ;

Vu le décret n'2016-360 du 27 mars 2016 relatif aux Marchés Publics;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 30 mars 2016 ;

Considérant que la réalisation d'un diagnostic des risques psychosociaux est une obligation pour les collectivités
territoriales ;

Considérant que dans le cadre de sa mission d'assistance aux Collectivités et Etablissements Publics affiliés
dans le domaine de la prévention en hygiène et sécurité du travail, le Centre de Gestion du Bas-Rhin a proposé

une intervention pour I'accompagnement des collectivités et établissements affiliés dans la réalisation du
diagnostic des risques psychosociaux et leur consignation dans le document unique ;

Considérant que pour aboutir à des effets d'économie d'échelle, une mutualisation des procédures de passation

des marchés et une garantie de même niveau de prestation pour I'ensemble des collectivités affiliées au Centre
de Gestion du Bas-Rhin désirant réaliser un diagnostic des risques psychosociaux, la formule du groupement de
commandes serait la plus adaptée;
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Considérant la proposition de Monsieur le Maire en vue de la réalisation d'un diagnostic des risques
psychosociaux et après avoir pris connaissance de la convention constitutive du groupement de commandes
relative au marché unique de prestations de réalisation d'un diagnostic des risques psychosociaux, arrêtée et
proposée par le Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire à signer I'avenant d'adhésion à la convention constitutive du groupement de
commandes dont les dispositions sont les suivantes :

Le Centre de Gestion du Bas Rhin sera coordonnateur du groupement et chargé de procéder, dans le
respect des règles de la commande publique, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection
d'un prestataire.

La commission d'appel d'offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du Centre de Gestion du
Bas-Rhin.

Le Centre de Gestion du Bas-Rhin signera le marché, le notiflera et I'exécutera au nom de I'ensemble des
membres du groupement, chaque membre du groupement s'engageant, dans la convention, à exécuter
ses obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés dans I'avenant
d'adhésion.

Précise que les crédits nécessaires à la réalisation du diagnostic des risques psychosociaux de la collectivité
seront prévus au Budget Primitif.

DCM20200211 03 Parcelle entrée sud

M. Albert Goe2 évoque le prqet d'acquisition de la parcelle n' 252 section 02, de 17,09 ares située le long du
Kelhbach au niveau de I'entrée sud de Bergbieten.

Cette parcelle présente un intérêt essentiel pour conserver un espace naturel, non cultivé qui permettra de
préserver la nature, la faune, la flore et la biodiversité, notamment par son emplacement le long du ruisseau
Kelhbach. ll s'agit également de créer des espaces boisés et ombragés pour lutter contre le réchauffement
climatique. L'entrée SUD, avec sa végétation existante et la nature du sol plutôt humide le long du ruisseau,
montre déjà un intérêt naturel à préserver pour I'avenir.

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

Autoriser le Maire à entamer les démarches pour l'acquisition de cette parcelle auprès du propriétaire
M, GALLMANN,

Accepte le principe de préserver I'intérêt naturel que représente le secteur.

DCM2O2()()211 04 - AIRE DE RETOURNEMENT

M. Albert Goetz rappelle que par délibération du 12 novembre 2019, la commune a délibéré pour I'achat des
parcelles 51 1 et 512 pour créer une aire de retournement pour le camion de collecte des ordures ménagères, rue

du Couvent.

Après avoir pris attache auprès du sélect'om pour valider I'emplacement, il se trouve qu'il est nécessaire d'élargir
la bande pour s'adapter à l'évolution de la législation.

Après avoir entendu I'exposé de M. Albert GOETZ, le conseil municipal décide à I'unanimité de :

Compléter la délibération n' DCM2019111203 du 1211112019 par I'achat de la bande nécessaire sur la
parcelle 243 section 02 de 0.43 ares pour le montant de 1075 €
Prendre acte que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune.
Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits sur le BP 2020,
Autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier y compris les
actes notariés.

a

o

a
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DCM20200211 05 - recours ASB/COMMUNE - emprunt Banque populaire

M. Albert GoeE rappelle que la commune est en litige avec I'ASB concemant l'emprunt sur le club house.

Après avoir rencontré le président M. Gérald SCHMITT, avec la volonté de trouver un arrangement pour mettre
fin au défaut de paiement de I'emprunt, dont le cautionnement au niveau de la commune a été jugé illégal, un
protocole transactionnel a été rédigé entre la banque populaire, I'ASB et la commune.

Après avoir entendu I'exposé de M. Albert GOETZ, le conseil municipal décide (pour = 11, abstention = 1, contre

= 0) de:

D'accepter le protocole transactionnel,

D'autoriser M. Albert GOETZ, 1" adjoint au maire à signer le protocole.

DCM2()2()()211 06 - LOT PFERCHEL - COMPTE DE GESTION 2019

Sur proposition du 1e'adjoint et après avoir entendu le détail des réalisations de l'exercice
écoulé, le conseil municipal (pour =12, contre = 0 abstention = 0), déclare que le Compte de
gestion de Monsieur Gildas MEHAYE - Trésorier de Wasselonne - n'appelle ni observation ni

réserve et décide en conséquence de I'approuver.

DCM2O2()()21107 - LOT PFERCHEL - COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Après avoir entendu en détail le Compte Administratif de I'exercice écoulé commenté par Le 1u'adjoint,

Le conseil municipal procède au vote du compte administratif du budget lotissement Pferchel comme
suit :

Lotissement < Le Pferchel > . Résultats de I'exercice

. Fonctionnement
Dépenses.... 167 782.80 €.

Recettes...... 1.04 € + report année 2018 = + 167 781.76 €
Résultat de clôture de I'exercice : 0 €

Par délibération n' du 9 juillet 2019, le conseil municipal a voté la clôture du budget au3111212019.

Après en avoir délibéré, le compte administratif est approuvé par les membres du conseil (pour= 12,

contre=0, abstention=O) .

DCM2()2O()211 08 - BUDGET COMMUNE - COMPTE DE GESTION 2019

Sur proposition du 1., adjoint et après avoir entendu le détail des réalisations de l'exercice
écoulé, le conseil municipal (pour=12, contre = 0 abstention = 0), déclare que le Compte de
gestion de Monsieur Gildas MEHAYE - Trésorier de Wasselonne - n'appelle ni observation ni

réserve et décide en conséquence de l'approuver.

DCM2()2(I()211 09 - BUDGET COMMUNE. COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Après avoir entendu en détail le Compte Administratif de l'exercice écoulé commenté par le 1.'adjoint,
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Après en avoir délibéré, le compte administratif est approuvé par les membres du conseil (pour=12,

contre=0, abstention=0) :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

369 902.96 € 541 619.'t9 €
EXEDENT 2019 171716.23 €
REPORT 2018 (Excédent) 60 791.45 €
EXCEDENT GLOBAL 2019 232 507.68 €

RESTES A REALISER - INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

34 000.00 15 200.00

SOLDE DES RESTESA REALISER
(Besoin de financement)

. 18 800.00

Après en avoir délibéré, les membres du conseil (pour=11, contre=0, abstention=0) décide I'affectation

des résultats auBP 2020 de la façon suivante :

Reporten section defonctionnement Recette -Art. 002 232507.68€
Report en section investissement Recette - Art. 001 3 449.05 €

6- Divers et informations :

Véhicules abandonnés - place du tilleul : retrait des 3 véhicules abandonnés qui stationnaient depuis
plus d'un an. 1 véhicule a été retiré par son propriétaire qui a pris les frais à sa charge. Les 2 autres véhicules ont
été retirés par la gendarmerie dont les frais incombent à la commune: 140 € I'enlèvement + 50 € I'expert soit
190 € pour 1 véhicule donc 380 € à la charge de la commune constituant les frais de mise en fourrière.

Rappel sur la législation des stationnements: article R417-12 du code de la Route:est considéré
comme stationnement abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou
de ses dépendances, pendant une durée excédant 7 jours. Le stationnement abusif est puni de I'amende prévue
pour les contraventions de 2ème classe. Lorsque le conducteurou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent
ou refuse, malgré l'injonction de faire cesser le stationnement abusif, I'immobilisation et la mise en fourrière peuvent
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L.325-1à L. 325-3.

Nid de quêpes: la commune a reçu la facture pour le retrait du nid de guêpes à la salle des fêtes ; une
demande d'annulation a été demandée au Président du SDl567

Panneau Berqbieten entrée Est : Le panneau d'entrée a été arraché par une remorque. L'auteur est
venu se déclarer en mairie. Le panneau sera changé prochainement.

Pour extrait conforme
Le 1.'adjoint au Maire

Albert GOETZ

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

80 331.11 € 148 508.63 €
EXEDENT 2019 68177.52€
REPORT 2018 (déficit) - 45928.47 €
EXCEDENT GLOBAL 2019 22249.05€
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