
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN
COMPTE-RENDU du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 13 OCTOBRE 2020
Convocation du 08 OCTOBRE 2020

Sous la Présidence de Albert GOETZ, Maire

Conseillers
En Exercice 15

Présents 13

absents: 2

Procuration I

Membres absents excusés :

Membres présents Mmes Elisabeth KOCHER (ép ANTONI), Stéphanie HARTMANN, Annick

HOFFMANN, Laurence MEYLHEUC

Mrs. Mani BENEDDINE Claude JOST, Julien JOST, Jérôme JOUANNEAU,

Francis PHILIPP, Gérard SCHAEFFER, Dominique STAU DT, Thierry WILLEM

Floriane GRUNER (procuration à Stéphanie HARTMANN), Marion
DEPLANCHE.

Membres absents :

Ordre du iour :

L CCMV : opposition au transfert du PLU

2. Projet travaux Mairie.
3. Affaires financières : modifications budgétaires
4. Pistes cyclables : mutualisation de I'entretien, terrain pour pistes cyclables Balbronn/Bergbieten
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

. Désisnation 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 orises par déléqation :

Le 14 septembre : pas de préemption pour le bien situé 7 rue des Johannites, DIA déposée par
Maître PAX-MULLER de Marlenheim,

Le 17 septembre: pas de préemption pour le bien situé rue des Vosges (à coté 6 rue des
Vosges), DIA déposée par Maître BERNHART de Wasselonne,

02 octobre : pas de préemption pour le bien situé 2 rue Abbé Bornert, DIA déposée par Maître

Lutter-FelE de Molsheim

DCM20201013001 : OPPOSITION AU TRANSFERT DU PLU

Monsieur le maire expose qu'en vertu de I'article136-llde la loi n'2014-366 du 24 mars 2014 pour I'accès au
logement et un urbanisme rénové, les communautés de communes et d'agglomération exercent de plein droit la

compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale à compter du 27 mars 2017 sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 o/o dela
population s'y opposent.
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Pour les EPCI dont les communes membres se sont opposées au transfert, le législateur a prévu, de nouveau, que

hansfert interviendra automatiquement à compter 6, 1er janvier 2021 (soit r au premier jour de I'année suivant
l'êlection du président de la communauté consécutive au renouvellement généraldes conser/s municipaux et
communautaire r) sauf nouvelle opposition.

Ainsi, les collectivités concemées peuvent s'opposer au transfert, selon le même mécanisme qu'en 2017
(opposition d'au moins 25% des communes représentant au moins 20o/o de la population), les délibérations des
conseils municipaux prises en ce sens devront être rendues exécutoires entre le 1., octobre et le 31

décembre 2020.

Le Conseil Municipal,
VU I'article L.5214-16 du Code Généraldes Collectivités Territoriales
VU I'arrêté préfectoral du 26 octobre 2016, portant création de la Communauté de Communes Mossig Vignoble,

VU les statuts de la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble,

VU le plan locald'urbanisme,
Considérant que la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble est issue d'une fusion après la date

de publication de la loi ALUR et n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale,

Considérant que les communes de la Communauté de Communes s'étaient opposées au transfert de la
compétence en matière de plan local d'urbanisme au 27 nars2017.
Considérant que la commune de Bergbieten tient à conserver la maîtrise de ses règles d'urbanisme,

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
- S'oppose au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents

d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté de de communes de la Mossig et
du Vignoble.

0CM20201013002 : PROJET TRAVAUX MAIRIE

Exposé de M. le Maire,

La toiture de la mairie est dans un état très dégradé, et devient même dangereuse : les tuiles tombent sur la
place devant l'épicerie. Les fenêtres en bois côté sud sont les seules à ne pas voir été changées, sont
également très abimées et ne sont plus hermétiques. Quant au chauffage électrique par panneau rayonnant
au plafond de la salle des mariages est très gourmand en énergie. L'utilisation de la salle se fait de façon
ponctuelle pour les mariages, les réunions ou des cérémonies, I'inertie pour la chauffer demande 1 à 2
joumées de préchauffage, un système plus adapté permettrait d'optimiser I'utilbation de la salle, et le fait de

la climatiser devient aujourd'hui utile à la vue des températures très chaudes des étés, période des

mariages.

Considérant qu'il est urgent d'inscrire des travaux de rénovation thermique de la mairie, sous réserve

d'obtenir une subvention, le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité, décide de :

autoriser le maire à déposer le dossier de demande de subvention DSIL PART EXCEPTIONNELLE
(thème transition écologique, grande priorité rénovation thermique) à la préfecture .

Valider le plan de financement comme ci-dessous

DEPENSES PREVISIONNELTES RECETTES PREVISIONN ETLES

TTC T.V.A.

2O o/o

HT Rembt TVA

Taux L6.4O4o/o
8 303.0s

Toiture

Chauffage réversible

fenêtres

divers pour travaux
en régie (+/-5%l

34115.00

3279.20

2786.65

1996.15

6 823.00

655.84

557.33

399.23

40 938.00

3 935.04

3 343.98

2 39s.38

DSIL escomptée
-laux40%

L6872.OO

Participation
communale en

Autofinancement

25 440.95

42180.00 8 436.00 s0 61_6.00 TOTAL TTC s0 616
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Valide le fait de prendre en charge de la pose des fenêtres en régie interne lors des journées bénévolat,
avec le paiement du petit matériel nécessaire pour la pose en investissement,

Autoriser le maire à déposer au nom de la commune une autorisation d'urbanisme (DP)

Autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

DCM20201013003 : AFFAIRES FINANCIERES modifications budqétaires :

Exposé de M. Le Maire,

Vu la cession de la camionnette, et la nécessité d'établir les écritures de sortie de I'actif de la commune,
Vu le devis lD graphik de270 € TTC de flocage pour le véhicule neuf, et la nécessité de prendre en

investissement la dépense,

Vu les travaux du SDEA et la nécessité de changer des poteaux incendies rue des Vosges,

Vu les travaux du SDEA et les travaux de voirie projeté par les riverains de la rue Victor Hugo et la
nécessité de prévoir l'éclairage public de la rue,

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité (pour = 14, contre = 0, abstention = 0)
Décide de modifier le BP 2020 de la manière suivante :

sortie d'un bien fi

2) changement des ux incendie nouvelle on 240 - POTEAUX INCENDIES RUES DES VOSGES

3)Eclairage public rue Victor o - nouvelle o 241 .EP RUE VICTOR HUGO

DCM20201013004:Convention de mutualisation de I'entretien des pistes cvclables de
BERGBIETEN/DANGOLSHEIM/FLEXBOURG :

Exposé de M. Jouanneau Jérôme 2ème adjoint

Les pistes cyclables reliant les 3 communes du Kelhbach (Bergbieten, Dangolsheim et Flexbourg) sont entièrement
sur le territoire de la commune de Bergbieten dont l'entretien est régulièrement effectué par les agents communaux
de la commune,

dépenses fonctionnement recettes fonctionnement

chapitre compte montant chapitre compte montant
Mandat au nom de

I'acheteur
042 675 2 040,00 77 775 2 040,00

Titre au nom de
I'acheteur

Mandat à I'ordre du
receveur

042 675 15 634,95 042 7761 15 634,95
titre à I'ordre du

receveur

total 17 674,95 total 17 674.95

dépenses investissement recettes investissement

chapitre compte montant chapitre compte montant

Mandat à l'ordre du

receveur
040 192 17 674,95 040 2182 17 674,95

titre à I'ordre du

receveur

total 17 674,95 total 17 674,95

chapitre compte montant chapitre compte montant

MANDAT

INVESTISSEMENT
21 21568-240 6000,00

dépense à
diminuer

020 -3 351,73
RECETTE

INVESTISSEMENT

21 2152-208 -2648,27

total 6 000.00

chapitre compte montant chapitre compte montant

MANDAT

INVESTISSEMENT
21 21534-241 5 000,00

dépense à
diminuer

020 -5 000,00
RECETTE

INVESTISSEMENT
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Vu la convention relative à I'utilisation et I'entretien des pistes cyclables aménagées sur le territoire de la porte du

Vignoble signée en 2016, et déterminant dans son article 2.3 la répartition des obligations des communes en
matière d'entretien et de nettoyage,

Considérant que les 3 communes s'étaient engagées à mutualiser leuns charges d'entretien.

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

- Fixer le tarif à 40 € TTC I'heure de travail,
- Mettre en place une convention d'entretien pour mutualiser les frais en 3 parts égales
- Autoriser le maire à signer la convention et tous les documents découlant de cette décision.

DCM20201013005: TERRAIN POUR PISTES CYCLABLES BALBRONN/BERG BIETEN :

Exposé du Maire :

Pour réaliser le projet de pistes cyclables entre Balbronn et Bergbieten, il est nécessaire d'acquérir des portions de

terrain pour permettre d'élargir le chemin existant à certains endroits,

La commune a d'ores et déjà rencontré les propriétaires qui ont signé un consentement pour céder à I'euros

symbolique ces morceaux de terrains nécessaires pour mener à bien le projet intercommunal.

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

autoriser I'acquisition des portions de terrains nécessaires au projet de piste cyclable, selon les modalités

suivantes :

prendre en charge les frais de notaire,

autoriser le maire à signer les actes notariés et tous les documents relatifs à cette décision

La séance est close à21h22. Pour exhait conforme
Le Maire

Albert GOETZ

Propriétaire parcelles Portion

concemée

pnx Accord

Pierre SCHMITT

3 rue de L'église
67310 BERGBIETEN

Section
01 n'41

0,49 ares Cédé à l'euro

symbolique

Accord du

24t09t2020

Joseph SCHMITT

9 rue de Biblenheim

67120 SOULTZ LES BAINS

Section

01 n'39
0, 77 ares Cédé à I'euro

symbolique

Accord du

01t10t2020

Fabien SCHMITT

12 rue de Biblenheim

ô7120 SOULTZ LES BAINS

Section

01 n" 40

0,65 ares Cédé à I'euro

symbolique

Accord du

01t10t2020

Christelle ZOLLER épouse SCHML
25 route de Still

67310 BALBRONN

Section

01 n" 44

0,11 ares Cédé à I'euro

symbolique

Accord du

12t10t2020

Jean-Claude BERNHARD

1 rue des Colombes
67310 BERGBIETEN

Section

01 n'36
0,37 ares Cédé à I'euro

symbolique

Accord du

01t10t2020
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