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Conseillers
En Exercice 15

Présents 14

absents: 1

Procuration 0

Membres présents

Membres absents excusés :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN

Compte-rendu du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 30 JUIN 2020
Convocation du 25 JUIN2020

Mmes Floriane GRUNER, Stéphanie HARTMANN, Annick HOFFMANN,

Elisabeth KOCHER, Laurence MEYLHEUC ,

Mrs. Mani BENEDDINE, Albert GOETZ, Claude JOST, Julien JOST, Jérôme
JOUANNEAU, Francis PHILIPP, Gérard SCHAEFFER, Dominique STAUDT,

Thierry WILLEM

Marion DEPLANCHE

Membres absents :

Ordre du iour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du 26.05.2020
1,. Les commissions communales et représentants dans les commissions
2. Les taux d'impositions
3. Budget primitif 2020
4. Révision loyer de coiffRN et taxe de publicité suite au covid-19
5. Personnel communal : prime exceptionnelle COVID, transformation poste adjoint technique

et la mise en place d'un règlement intérieur
6. Décision fixant la liste des dépenses payables sans mandatement préalable, et autorisation

le maire à donner l'autorisation au trésorier à effectuer les poursuites.
7. Divers et informations

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h15 et souhaite la bienvenue aux conseillers

Désiqnation du secrétaire de séance :

Conformément à I'article L.2541-6 du code généraldes 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 26 mai 2020 :

A la majorité des membres présents et représentés du conseil municipal (pour 14, contre 0, abstention 0),
le compte rendu de la séance du 26 mai 2020 est approuvé.

Décisions prises par déléqation

La commune ne préempte pas sur I'achat du bien situé 1 rue des Loisirs, section 01 parcelle 580/23
pour 4 ares 92,

La commune ne préempte pas sur I'achat du bien situé 3 rue Abbé Borner, section C parcelles 454 et
455 pour 5 ares 75.
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. Aiout d'un point supplémentaire no 7 achat terrain pour aqrandissement Cimetière.

Après avoir entendu I'exposé du Maire, les membre du conseil décide à l'unanimité d'ajouter ce point
supplémentaire à l'ordre du jour.

DCM2020063001 -1- désionation des déléqués et représentants.

1. NOMINATION DES DELEGUES COMMUNAUX ET DELEGUES DE COMMISSIONS

A la suite des élections municipales du 20 mars 2020 etaprès installation du nouveau Conseil, il est

procédé à la nomination des délégués devant siéger auprès des différents organismes intercommunaux et

à I'organisation des commissions communales.

Représentation auprès des organismes intercommunaux

SICTOM- Molsheim etEnviron: Claude JOST - Gérard SCHAEFFER

Mission locale pour l'emploi: Mmes Floriane GRUNER et Stéphanie HARTMANN

Couronne d'Or-Groupementtouristique : M. Gérard SCHAEFFER et Julien JOST

délégué défense : Laurence MEYLHEUC

C orr es po ndant s écu rité préve ntion routière : Dom i n iq ue STAU DT

Correspondanf CfVAS : Collège des élus : Stéphanie HARTMANN

Collège des agents : Jocelyne JOUANNEAU

a

Sur proposition de M. le Maire et à la demande des services fiscaux, conformément à I'le Conseil

Municipal a établi une liste de personnes susceptibles d'être retenues par l'Administration dans le cadre

de la constitution de la Commission Communale des lmpôts, à savoir:

Le maire étant membre de droit de la CCID, il ne doit pas être mentionné

Commission d'appel d'offres :

Président M, Albert GOETZ

Mme Marion DEPLANCHE

M. Claude JOST

M. Dominique STAUDT

M. Thierry WILLEM

Responsabilités et représentativités dans le fonctionnement de la Commune

Commission communale des impôts

Nom

Stéphanie HARTMANN

Jérôme JOUANNEAU

Gérard SCHAEFFER
ManiBENEDDINE
Marion DEPLANCHE

Floriane GRUNER

Annick HOFFMANN

Claude J0ST
Julien JOST
Elisabeth KOCHER

Laurence MEYLHEUC

Dominique STAUDT

Francis PHILIPP

Thierry WILLEM
Richarde HARTMANN

Fabien STOCKI

Charles GUTFREUND

Brigitte FLUCK

Norbert SCHAEFFER

Fabien BLAESS

Denis TURIN

Sébastien MAGGER

Nadège SIEGEL
Timothée SIMON

a
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Suppléants :M. Jérôme JOUANNEAU

Mme Stéphanie HARTMANN

M. Gérard SCHAEFFER

Commission Communale d'Action Sociale
Et tourisme et cadre de vie

Membres EIus

Mme Stéphanie HARTMANN - présidente

Mmes Floriane GRUNER, Annick HOFFMANN et Elisabeth KOCHER

M. Dominique STAUDT

Membres Extéieurs

Mmes Brigitte FLUCK, Angèle BENEDDINE, Richarde HARTMANN et Clémence JOST

Association Foncière
Représentants du Conseil Municipal au sein du Bureau

Le maire étant membre désigné d'office

Mme Laurence MEYLHEUC

MM. Julien JOST, Gérard SCHAEFFER, Charles GUTFREUND et Ernest GUTFREUND

Commission de contrôle (liste électorale)

Désignation des membres élus :

Titulaire : Floriane GRUNER, Suppléante : Stéphanie HARTMANN

Commission de Sécurité
M. Albert GOETZ- Président

Mme Annick HOFFMANN

MM. Jérôme JOUANNEAU, Thierry WILLEM, Julien JOST, Gérard SCHAEFFER, Dominique

STAUDT

MM. Mani BENEDDINE représentant le club des ainés,

Mme la directrice de l'école, 1 représentant des pompiers.

Commission Communication
Mme Stéphanie HARTMANN- Présidente

Mme Marion DEPLANCHE, Elisabeth KOCHER, Claude JOST

M. Francis PHILIPP, photographe

Commission de gestion des associations
Regroupe I'ensemble des associations du village : Comité des fêtes Saint-Laurent, Comité de

gestion de la salle des fêtes, club des ainés, chorale Sainte Cécile, Amiclae des sapeurs-pompiers,

animation village, jumelage Zingan, Conseil de fabrique, don du sang, syndicat viticole, AS

Bergbieten, tennis Club, club de gym...

Mme Stéphanie HARTMANN, présidente

Mme Elisabeth KOCHER

MM. Jérôme JOUANNEAU, Thierry WILLEM, Francis PHILIPP

Fleurissement et environnement :

M. Jérôme JOUANNEAU, Président,

Mmes Laurence MEYLHEUC et Zoé DEL FUEYO

MM. Mani BENEDDINE, Dominique STAUDT, Claude JOST, Albert GOETZ, Roger STOCKI

a
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a Commission Travaux :

M. Jérôme JOUANNEAU, Président,

Mme Laurence MEYLHEUC

MM. Gérard SCHAEFFER, Albert GOETZ, Julien JOST, Thierry WILLEM, Claude JOST, Charles

GUTFREUND.

DCM2020052601-2- désignation d'un déléqué au SDEA.

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :

De désigner en application de I'article 1'l des statuts du SDEA et par vote à bulletin secret

1) GOETZAlbert

DCM2020063002 -Vote des taux 2020

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du 1er adjoint, décide
(pour = 14, contre =0, abstention = 0)

De conserver les mêmes taux qu'en 2019 soit :

- de voter les taux suivants :

Taxe foncière bàIi : 12.49 o/o

Taxe foncière non bâti :28.97 o/o

Le montant de la recette attendue est de 99 617 €

DCM2020063003 Bu itif 2020 . CoMMUNE

Après avoir entendu I'exposé du Maire qui commente le Budget primitif 2020 dont les balances
sont les suivantes :

Section de fonctionnement - Dépenses 611 159.68 €
Recettes 611 159,68 €

Section d'investissement Dépenses 267 294.73€,

Recettes 267 294.73€,
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité (pour = 14, contre =0, abstention = 0)
vote le Budget primitif 2020 avec les opérations d'investissement suivantes :

dépenses recettes

164- Equipement 2 000.00 €
202- Eqlise (éclairaqe) 3 000.00 €
208-voirie -sécurité 4 000.00 €
209-MAIRIE 1 000.00 €
210- chemins ruraux 10 000.00 €
21 6- acquisitions foncières 5 000.00 €
224- Cimetière - réfection du mur 21 000.00 € 5 400.00 €
225 - Accès sécurisé piétons 18 50ô.00 €
232 - Nouvelle école 100 000.00 €
233 - équipement salle des fêtes 7 000.00 € 5 830.00 €
234 - Tracteur/anosaqe 1 272.00 €
235 - Atelier dépôt 20 000.00 €
236 - aire de retournement rue du couvent I 000.00€
237 - Véhicule communal 13 800.00 €
238-arrosaqe tenain foot 2 050.00 €
239- cimetière - achat foncier 20 000.00 €
234 - Tracteur (régularisation de compte-en

opération d'ordre)

25 800.00 € 25 800.00 €
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DCM20200630004-1 - COVID-l9 : Révision Lover COIFF'RN

Vu I'exposé du Maire,

Vu la demande de Mme Walter Leslie pour son salon de coiffure CoifflRN

Vu la délibération n' 1 du 14 mai2013 approuvant le bail,

Vu la délibération no du 12 septembre 2017 modifiant le loyer suite à l'agrandissement du salon,

Vu la délibération n'2 du 10 octobre 2017 approuvant la révision du loyer

Vu les circonstances de la pandémie et la situation exceptionnelle rencontrée par certains commerces,

Considérant que pendant cette période aucune activité n'était possible, et qu'il y a lieu d'aider le commerce local

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

Annuler les loyers des mois d'avril et mai 2020 soit une somme de 900 €.

DCM2020052604-2- COVID-19 :TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE)

Vu I'exposé du Maire,

Vu I'article 16 de l'ordonnance no 2020-460 du 22 auril2020 portant divers mesure prises pour faire face à

l'épidémie du COVID-19, qui permet aux collectivités d'adopter un abattement sur le montant de la taxe locale sur
les publicités extérieures,

Vu I'article 12333-9 et L 2333-10 du code généraldes Collectivités territoriales, fixant les tarifs maximaux de la
TLPE,

Vu la délibération n' 02 juin 1986 instaurant la TLPE

Considérant que cette décision a été prise par le gouvemement pour aider le commerce local dans cette période

difficile et de contribuer à la reprise de son activité grâce à la publicité,

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

D'annuler la taxe pour l'année 2020

0CM2020063005-1 - Fixation des conditions de versement de la prime exceptionnelle à l'égard des agents

soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de

l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le Maire rappelle à I'assemblée

Le Gouvernement a prévu le versement d'une prime exceptionnelle aux agents qui ont été soumis à un surcroft

significatif de travail, que ce soit en présentiel ou en télétravail, pendant la crise sanitaire.

Les conditions du versement de cette prime sont régies par :

- Le décret n'2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents

civils et militaires de la fonction publique de I'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des

sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence

sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le versement de cette prime est possible pour :

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;

Le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent.

Le montant de cette prime, qui n'est reconductible, peut être versé en plusieurs fois. Elle est cumulable avec tout
autre élément de rémunération lié à la manière de service, à I'engagement professionnel, aux résultats ou à la
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performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre
de ces astreintes. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les

conditions prévues à l'article 1 1 de la loi n"2020473 du 25 auril2020 de finances rectificative pour I'année 2020.
En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec

la prime exceptionnelle prévue à I'article 7 de la loi n'2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement
de la sécurité sociale pour 2020 ;

toute autre prime versée en application de I'article 1 1 de la loi du 25 avril2020 susvisée.

CONSIDERANT

- Qu'il appartient au Conseil municipal, d'ouvrir la possibilité du versement de cefte prime ;

- Qu'il appartient au Maire chargé de I'exécution des décisions du Conseil municipal d'accorder ces primes

de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le montant versé dans la limite du

plafond susvisé, et en déterminant les modalités de son versement.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, pour = 12, contre = 0, abstention = 2

DECIDE

Du versement d'une prime exceptionnelle pour les agents de la commune de BERGBIETEN qui

ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics

durant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 selon les

modalités exposées ci-dessus.

DCM2020052605-2 - Affaire de oerson nel - transformation poste adioint technique

Vu la loi n'84-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Compte tenu de l'évolution des postes de travail, des missions assurées par I'agent, des besoins du

service, de l'évolution de sa fiche de poste modifiée à I'occasion de cette promotion, et considérant
que I'agent nommé au grade d'adjoint technique, remplissant les conditions et donnant satisfaction,
puisse accéder au grade de d'adjoint technique principal de 2e" classe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité décide de :

Créer un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe, à compter du 1 er juillet 2020

Autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette décision.

DCM2020052605-3 - Affaire de personnel - proiet de mise en place d'un rèqlement intérieur

Exposé du maire

Le règlement intérieur est un document qui précise les droits et obligations que les agents et I'autorité

territoriale doivent respecter à l'intérieur de la collectivité, pour organiser le travail et pour déflnir les

règles de vie dans la collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité

Décide la mise en place d'un règlement intérieur dans la commune de Bergbieten

o
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Pour élaborer le prolet un groupe de travail est désigné : Albert GOETZ, Stéphanie HARTMANN, Jérôme

JOUANNEAU, Gérard SCHAEFFER, Elisabeth KOCHER, Jocelyne JOUANNEAU en tant qu'assistant de

prévention et représentant du personnel.

Le projet sera soumis à l'avis préalable du comité technique (CT) du centre de gestion du Bas-Rhin
avant validation.

0CM20200063006-1 : décision autorisant le maire à signer I'autorisation de pounsuite permanente.

Exposé du 1e'adjoint, Mme Hartmann Stéphanie :

Considérant qu'il est nécessaire de donner au trésorier payer de Wasselonne I'autorisation de
poursuite des recettes impayées par les administrés,
Le Conseil municipal à I'unanimité autorise le maire à signer I'autorisation permanente de poursuite

pour la durée du présent mandat.

DCM20200063006-2 : décision fixant la liste des dépenses payables sans mandatement préalable

Exposé du 1., adjoint, Mme Hartmann Stéphanie :

Vu I'arrêté ministériel du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales,

Considérant que la commune a des dépenses qui entrent dans le cadre de cette réglementation,

Le Conseil municipal à l'unanimité fixe comme suit la liste des dépenses pouvant être payée selon

les modalités de I'arrêté visé ci-dessus :

1) sans ordonnancement, :

- Les excédents de versement, sont liquidés directement par le comptable public chargé de leur

paiement.

2) Sans ordonnancement préalable :

- Les remboursements d'emprunt, ou ligne de trésorerie

- Les abonnements d'eau, électricité, gaz, téléphone fixe, mobile et internet

- Les prélèvements bancaires

3) Avant service fait :

- Les foumitures d'eau, électricité, gaz

- Les abonnements aux revues périodique

- Les achats d'ouvrage et publication

- Les foumitures d'accès à intemet et abonnement téléphonique,

- Les droits d'inscriptions aux colloques et formations

- Les contrats de maintenance de matériel

- Les acquisitions de logiciel

DCM20200063007 : terrain pour agrandissement cimetière

Exposé de M. le Maire :

Vu le Plan Locald'urbanisme

Vu I'emplacement réservé ER1 défini pour une éventuelle extension du cimetière,

Vu La vente des parcelles section D parcelle 1927 de 691 m'zet D parcelle 1918 et 45 m'?
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Considérant que I'opportunité d'acquérir les terrains situés dans I'emplacement réservé pour un

futur projet d'extension du cimetière se présente aujourd'hui,

Le Conseil municipal à I'unanimité décide à I'unanimité de :

- Charger le maire à entamer les démarches de négociations pour I'acquisition de ces terrains

- Autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier dont la promesse de vente

et les différents actes notariés.

- Prendre en charges les différents frais y afférents.

Point 8 : Divers et informations

Sincère remerciement à Mme Monique SCHALL pour la confection de masques en tissu qui ont été distribués aux
personnes âgées du village.

City Stade : Trop de problème de bruit, non-respect des règles, les attroupements sont de plus en plus grands et
bruyant. Malgré les nombreuses interventions de la commune, ça n'a rien changé : à partir du lundi ô juillet 2020,
le city stade sera interdit pendant une période de 15 jours. La gendarmerie a été prévenue.

Prochain conseil : vendredi 10 juillet, date obligatoire pour la désignation des délégués pour l'établissement du
tableau des électeurs sénatoriaux.

L'ensemble des points inscrits à I'ordre du jour ayant été abordé, le maire clôt la séance à 21 h 55

Pour extrait conforme
Le 1" adjoint au Maire

Albert GOETZ
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