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Conseillers
En Exercice 15

Présents 13

absents: 2

Procuration 2

Membres présents

Membres absents excusés :

Membres absents :

Ordre du iour :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN
COMPTE-RENDU du

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire 12 janvier 2021

Convocation du 07 januier 2021

Sous la Présidence de Albert GOETZ, Maire

Mmes Floriane GRUNER, Stéphanie HARTMANN, Annick HOFFMANN,

Elisabeth KOCHER, Laurence MEYLHEUC, Marion DEPLANCHE

Mrs. Mani BENEDDINE, Jérôme JOUANNEAU, Francis PHILIPP, Gérard

SCHAEFFER, Dominique STAUDT, Thierry WILLEM

Julien JOST (procuration à Stéphanle HARTMANN), Claude JOST
(procuration à Albert GOETZ)

t. AFFAIRE DE PERSONNEL: modification postes

2. Location parcelles communales.
3. Divers et informations

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h03 et souhaite les meilleurs væux pour 2021.

M . Le Maire passe le message de bons væux de la part de M. Eric de la Forcade, maire délégué de

Contrières.

Désiqnation du secrétaire de séance :

Conformément à I'article L.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 08 décembre 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 08 décembre 2020 est approuvé.

DCM20210112001-1 : AFFAIRE DE PERSONNEL:

Vu la loi n'84-634 du 1 3 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 les agents, des besoins

du service, de l'évolution des fiches de postes et compte tenu la réussite au concours d'un agents

affecté au poste d'adjoint technique

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

Créer un poste d'adjoint technique principal fls lème classe permanent à temps complet à
compter du 1er mars 2021.

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

ri.:
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DCM20210112001-2: AFFAIRE DE PERSONNEL :AVANCEMENT DE GRADE

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 principal 2è'. classe, remplissant les conditions et

donnant satisfaction, puisse accéder au grade de d'adjoint technique principal de 1ère classe.

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

Créer un poste d'adjoint technique principal 6ls lème classe permanent à temps complet à
compter du 1er juin 2021.

Supprimer le poste d'adjoint technique principal de 2ème classe laissé vacant

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

0CM20210112002 : LOCATION PARCELLES COMMUNALES

Vu I'exposée du Maire,

Vu les parcelles section D 1 918 et 1927 pour 7,36 ares

Vu la demande de riverains d'entretenir les parcelles et d'en faire un jardin,

Considérant que dans I'attente de I'agrandissement du cimetière, les terrains doivent être entretenus

M. Gérard Schaeffer étant pensonnellement concerné quitte la salle pour le vote

Le conseil municipal après avoir entendu I'exposé du maire, pour = 14, contre = 0 abstention = 0

décide:

Fixer le tarif de la location à 50 euros par ans,

Fixer la période de location à 1 an renouvelable par tacite reconduction,

Charger le maire à aftribuer la location et rédiger la convention

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

3o Divers et informations

1) Urbanisme : Affaire David BOCK contre le refus de permis de la commune pour la construction de son carport

en limite de propriété. Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. BOCK et I'a condamné à verser à la

commune 1 500 €.

2) FOOT : Le tribunal de Saverne a validé le désistement du recours de la banque populaire contre la commune

de Bergbieten qui s'était portée caution bancaire de I'ASB.

3) Remerciement à toutes les personnes étant venue aider à distribuer les paniers gamis aux ainés.

La séance est close à20 n37 .

Pour extrait conforme
Le Maire

Albert GOETZ
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