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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 09 février 2021

Convocation du 04 féwier 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, Claude JOST, Julien JOST,

Francis PHILIPP, Gérard SCHAEFFER, Thierry WILLEM

Dominique STAUDT

Membres absents :

Ordre du iour :

l-. Affaire Foncière : modification d'une délibération
2. CCMV : acceptation des attributions compensatoires définitives
3. Affaire de personnel : mise en place d'une commission
4. Divers et informations

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 et souhaite la bienvenue aux conseillers.

Désiqnation 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.

Approbatlon du compte-rendu de la séance 12 ianvier 2021 :

A la majorité des membres présents et représentés du conseil municipal (pour 14, contre 0, abstention 0),

le compte rendu de la séance du 12 janvier 2021 est approuvé.

DCM20210209001 : modification délibération suite erreur matérielle

Vu l'exposée du Maire,

Vu la délibération n' DCM2019031 101 du 19 mars 2019 décidant I'acquisition de la parcelle 308

au lieu-dit r Rassert >,

Considérant que la délibération fait mention du terrain section 1 parcelle 308 au Rassert, et qu'il y a

une erreur sur la section

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

Décide:
D'apporter la modification suivante à la délibération initiale :

La parcelle 308 r< au lieu-dit < Rassert r est bien situé dans la section 2, il faut donc lire 2-308.

D9lll202'10209002: ACCEPTATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS COMPENSATOIRES
DEFINITIVES VERSEES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU

VIGNOBLE.

Le Conseil Municipal,
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VU le Code Général des lmpôts et notamment I'article 1609 nonies C paragraphe V qui dispose que

l'établissement public de coopération intercommunal verse à chaque commune membre une attribution
de compensation,

VU la délibération n" 0612017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le régime de la
Fiscalité Professionnelle U nique,

VU la délibération n" 06/2020 du 4 Février 2020 du conseil de communauté fixant le montant des

attributions compensatoires provisoires à verser aux communes membres au titre de I'année 2020,

VU le rapport de la réunion de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) du 1., Décembre 2020,

VU la délibération n' DCM20201208004du 08 décembre 2020 du conseil municipal adoptant le
rapport de la CLECT,

VU la délibération n' 13112020 du 17 Décembre 2020 du conseil de communauté arrêtant le

montant définitif des attributions de compensations à verser aux communes membres au titre de
I'exercice 2020,

CONSIDERANT que le rapport de la CLECT est transmis aux communes membres appelées à
approuver celui-ci par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa
du ll de I'article L5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT qu'en application du 1 du 5' du V de l'article1609 nonies C, la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de I'EPCI est chargée d'évaluer le montant des charges

transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation,

CONSIDERANT également que les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres
budgétaires des communes membres et de leur E.P.C.l. lorsqu'il y a transfert de compétences et de

charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique et qu'il s'agit d'une dépense obligatoire de

I'EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si I'attribution de compensation est négative,

CONSIDERANT par ailleurs qu'il appartient au conseil de communauté d'anôter le montant définitif des
attributions de compensation pour chacune de ses communes membres en s'appuyant sur le rapport de
la CLECT,

Après en avoir délibéré et à I'unanimité

ACCEPTE le montant définitif des attributions compensatoires pour I'année 2020, d'un montant de

11 884 € versées par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble à la commune de

BERGBIETEN

DCM20210209003: AFFAIRES DE PERSONNEL : mise en place d'une commission

Le Conseil Municipal,

VU l'exposé de Stéphanie HARTMANN, lc'. adjoint chargé du personnel comunal,

VU la délibération du 30 juin 2020 mettant en place un groupe de travail pour l'élaboration du règlement
intérieur,
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VU les différents documents qui doivent être élaborés ou mis à jour au niveau des affaires du personnel

règlement intérieur, document unique, risque psychosociaux, LDG,,,

CONSIDERANT que pour élaborer ses documents et en faire le suivi, il est nécessaire de mettre
en place une commission qui travaillera en collaboration sur les différents thèmes,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE la création de la commission < affaires du personnel > avec les membres suivants :

Albert GOETZ, Stéphanie HARTMANN, Jérôme JOUANNEAU, Gérard SCHAEFFER, Elisabeth
KOCHER (ép ANTONI), Jocelyne JOUANNEAU en tant qu'assistante de prévention.

4o Divers et informations

1) Le conseil est invité à visiter une école et un périscolaire à Hohengoeft, le rendez-vous est le 20 février à

14 h 00 à la mairie.

2) M. le Maire remercie la commission communication pour le travail réalisé à l'élaboration du bulletin communal

annuel.

3) La communauté de commune de la Mossig et du Vignoble lance I'appel d'offre concernant la piste cyclable

Ballbronn/ Bergbieten qui devrait se réaliser en 2021.

La séance est close à 20 h 30.

Pour extrait conforme
Le Maire

Albert
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