
Conseillers
En Exercice 15

Présents 13

absents 2

Procuration I

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN
COMPTE'RENDU du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 08 septembre 2020
Convocation du 31 août 2020

Sous la Présidence de Albert GOETZ, Maire

Membres présents Mmes, Elisabeth ANTONI (née KOCHER), Floriane GRUNER, Stéphanie

HARTMANN, Annick HOFFMANN, Laurence MEYLHEUC

Mrs., Claude JOST, Julien JOST, Jérôme JOUANNEAU, Francis PHILIPP,

Gérard SCHAEFFER, Dominique STAUDT, Thierry WILLEM

Mani BENEDDINE (procuration à Jérome JOUANNEAU),Membres absents excusés :

Membres absents :

Ordre du iour :

Marion DEPLANCHE

1. Rectification délégués commissions appel d'offre.
2. Affaires financières : participation à I'achat du drapeau des sapeurs-pompiers du Kelhbach, modification

8P2020 pour I'intégration du FPIC, annulation des charges salon coiffure avril + mai

3. Construction école : Convention avec la CCMV
4. Dénomination d'une rue.
5. Divers et informations

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

En Hommage à M. Gérard JOST, une minute de silence est tenue en début de séance en son honneur

Désionation 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 10 iuillet 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 10 juillet 2020 est approuvé.

. Décisions prises par déléqation :

La commune ne préempte pas sur I'achat du bien situé 6 rue des Juifs, section c parcelles 491,
pour 1 are 75, arrêté n" 2000717004.
La commune ne préempte pas sur I'achat du bien situé 6 rue Victor Hugo, c parcelles 1029 - 1030 et
1031 pour 15 a 81 ca, arrêté n'20200826005.

DCM20200908001 : COMMISSION APPEL D'OFFRE

VU I'exposé de M. le maire

VU la délibération DCM2020063001-1 du3010612020 désignant les délégués et représentants de la commune
dans les commissions et les organismes intercommunaux,

VU I'article L.1411-5ll du CGCT,
VU la requête en déféré de Mme la Préfète du Bas-Rhin,

Page 1 sur 3



Considérant qu'il est nécessaire de modifier la délibération initiale pour être conforme à I'article L 1411-5 ll du
CGCT,

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité (pour = 14, contre =0, abstention = 0)

Décide de modifier la liste des délégués de la CAO comme suit :

Président M. Albert GOETZ

Titulaires Mme Marion DEPLANCHE

M. Claude JOST
M. Dominique STAUDT

Suppléants : M. Thierry WILLEM

M. Jérôme JOUANNEAU

Mme Stéphanie HARTMANN

DCM20200908002-1 : AFFAIRES FINANCIERES : participation à I'achat du drapeau de la section
sapeurs-pompiers du KELHBACH

M. le Maire rappelle que les communes de Bergbieten, Dangolsheim et Flexbourg se sont mises d'accord
pour financer le drapeau pour la section des sapeurs-pompiers du Kelhbach.

Vu la facture n" 42185 de la manufacture des drapeaux UNIC du montant TTC de 842.59, payée par

mandat n'287 du 01/09/2020

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité (pour = 14, contre =0, abstention = 0)

Décide de demander la participation suivante :

280.8ô € à la commune de Dangolsheim

280.86 € à la commune de Flexbourg

DCM20200908002-2 : AFFAIRES FINANCIERES : annulation charses CoifflRN suite COVID

M. le Maire rappelle que par délibération DCM20200630004-1 du 30 juin 2020,|a commune a annulé le
loyer des mois d'avril et mai en raison du COVlDl9 pour aider le salon de coiffure qui n'a eu aucune activité
durant le confinement.

Considérant qu'il n'y a eu aucune consommation d'eau dans cette période, le conseil Municipal, après en

avoir délibéré, à l'unanimité (pour = 14, contre =0, abstention = 0) :

Décide d'annuler les charges du mois d'avril et du mois de mai .

0CM20200908002-3:AFFAIRES FINANCIERES modifications budqétaires : prise en charqe du FPIG

(fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales)

Exposé de M. Le Maire,

La notification des répartitions a été adressée à la commune le 25 août. le montant est de 2 563 €. Dans le
Budget, la somme inscrite est 2 331 €, il est nécessaire d'ajuster la somme pour prendre en charge le
reversement du FPIC.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité (pour = 13, contre = 1, abstention = 0)

Décide de modifier le BP 2020 de la manière suivante :

Section fonctionnement
Dépense compte 739223 = + 232€
Recette compte 6419 = + 140 €
Recette compte 7078 = 92€
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0CM20200908002-4 : AFFAIRES FINANCIERES : Achat parcelle cimetière

VU I'exposé de M. le Maire,

VU la délibération n' DCM20200ô30007 du 30 juin 2020 autorisant le maire a entamer les démarche de
négociations pour l'acquisition des terrains section D parcelle 1927 et 1918

Considérant qu'il y a lieu de compléter la délibération avec le montant définitif du prix d'achat,

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité (pour = 14, contre =0, abstention = 0)
- Valide I'achat des parcelles 1927 de 691 m'z et 1918 de 45 m'zen section D pour le montant de

19 000 €.

Point 3 : Construction école - point annulé

M. le Maire précise que tous les éléments du dossier ne sont pas encore connus, puisque la réunion avec
M. la Sous-Préfète pour le financement DETR est demain (09/09/2020), et la convention entre la CCMV et
la commune doit être approuvée à la communauté de communes avant d'être validée par le conseil
municipal.

Pour ces raisons, le point est annulé.

0CM20200908003 : Dénomination d'une rue

Vu I'exposé du Maire,

Vu la parcelle section C n' 115 raccordée au SDEA et à l'ES,
Vu la demande du propriétaire de se voir attribuer un numéro de voie,
Vu I'entrée Est du village dont la limite d'agglomération a été déplacée par arrêté n" P2020023 en date du
28mai2020,

Considérant que pour plus de visibilité du secteur, il y a lieu de créer une nouvelle dénomination à partir du
carrefour Rue des Vosges / rue des Colombes, direction laRD 422, plan ci-joint.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité (pour = 14, contre =0, abstention = 0)

Décide de nommer la nouvelle rue :

< Route du Scharrach >

Point 5 : divers et informations

Julien JOST et Valérie remercient la municipalité et les personnes qui ont apporté leur aide lors des
obsèques de Gérard.

Nous remercions également la présence de M. le Maire délégué de Contrières M. de LAFORCADE Eric et
de son épouse qui ont fait spécialement le déplacement pour rendre un dernier hommage à Gérard.

Pour extrait conforme
Le Maire

Albert
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