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Conseillers
En Exercice 13

Présents 9

absents 4

Procuration 4

Membres absents excusés :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune de BERGBIETEN

Compte-rendu des délibérations du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire 12 FEIIEIER 2019
Convocation du 05 féwier 2019

Sous la Présidence de M. GOETZ ATBERT- 1"'adjoint

Membres présents Mmes Stéphanie HARTMANN, Régine STEIN,

Mrs. Mani BENEDDINE, , Charles GUTFREUND, Jérôme JOUANNEAU,

Antoine JOST, David MUNOZ, Thierry WILLEM

Gérard JOST (pouvoir à Albert GOETZ), Françoise SIMON (pouvoir à

Antoine JOST), Thierry DENTEL (pouvoir à Mani BENEDDINE), Marlène

LEBOUBE (pouvoir à David MUNOZ)
Membres absents :

Ordre du iour :

. Ouverture et désignation du secrétaire de séance.

. Approbation du compte rendu du CM du 08 janvier 2019
1. Travaux communes : Dépôt d'une déclaration préalable, financement
2. Affaire de personnel : indemnité versée par I'AF
3. Divers et informations

Monsieur le 1"'adjoint ouvre la séance à 20h30 et souhaite la bienvenue aux conseillers.
ll transmet le bonjour de la part de M. le Maire à I'ensemble du conseil.

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.

Approbatlon du compte-rendu de la séance 08 décembre 2019 :

A la majorité des membres présents et représentés du conseil municipal (pour 13 (9 + 4 procurations),

contre 0, abstention 0), le compte rendu de la séance du 08 janvier 2019 est approuvé.

DCM2019021201 : travaux commune : Dépôt d'une déclaration Préalable

Vu I'exposé de M. Albert GOETZ

Vu la volonté de continuer I'embellissement de la commune dans le thème viticole,

Vu que la commune possède un tonneau et qu'il pounait être installé à I'entrée Est de Bergbieten

Considérant que pour protéger le tonneau, il est nécessaire de I'installer sous abri,

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré et à I'unanimité
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Approuve I'installation du tonneau à I'entrée Est de la commune sous un abri,

Autorise le Maire à déposer et signer I'autorisation d'urbanisme pour le compte de la commune

DCM2019021202 : Affaire de Personnel

Vu l'exposé de M. Albert GOETZ,

Vu la difficulté pour I'Association Foncière d'établir une fiche de paie depuis la mise en place de la retenue

à la source et la dématérialisation,

Considérant que le travail de I'agent, pour les travaux administratifs et comptable, doit être rémunéré,

Le Gonseil Municipal,

Après en avoir délibéré et à I'unanimité

Charge la commune à verser 300 € à I'agent communal effectuant les travaux administratifs et

comptables de I'Association Foncière,

Charge la commune à refacturer la somme à I'Association Foncière

Autorise le Maire à signer les documents découlant de cette décision, notamment la convention.

3. Divers et informations :

Versement des subventions : les associations devront obligatoirement fournir à la commune un Numéro de

SIRET pour pouvoir continuer à bénéficier du versement de la subvention annuelle, Cette demande émane

de la DGFIP et de la mise en place de la dématérialisation de la comptabilité publique.

Location Wachholderberq : Affichage d'un avis pour la mise en location des terrains communaux ouvert à
tous. Dépôt de candidature jusqu'au 2810212019. Rappel les parcelles devront rester en herbe.

Panneau communauté de commune au rond-point: Ce panneau possède une partie basse qui peut

accueillir des affiches pour les manifestations. Un communiqué sera fait ultérieurement sur le BIC une fois

le kit disponible pour que les associations puissent utiliser cette possibilité.

Le prochain conseil municipal est programmé le 19 mars 2019,

L'ensemble des points inscrits à I'ordre du jour ayant été abordé, le 1o adjoint clôt la séance à 21 h 00.

Pour extrait conforme
Le 1., adjoint au Maire

Albert GOETZ
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