RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

PROCES - VERBAL SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 DECEMBRE 2020
COMMUNE DE BIBLISHEIM
Sous la présidence de Mme CABIROL de SAINT GEORGES Mireille, Maire
Membres présents : Mme CABIROL de SAINT GEORGES Mireille, Mme
SCHELLENBERGER Michèle, M. LAPP Alain, M. AMRHEIN Christophe, Mme
BARTHEL-HAGER Marina, Mme BUFF Christiane, M. DEUTSCH Laurent, M. RITTER
Fabrice, M. SCHEUER Marc, Mme TRITSCHLER Patricia, M. WEBER Pierre,
Membres absents excusés: --Membres absents non excusés --Pouvoirs: --Date de la convocation:

26 novembre 2020

Avant de passer à l'ordre du jour:
➢ DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE
Le Conseil Municipal désigne comme secrétaire de séance: M. Alain LAPP
➢ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 5 NOVEMBRE 2020
Le procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2020 est approuvé à l'unanimité.
➢ COMPETENCES EXERCEES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE
POUVOIRS
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les décisions prises depuis la
précédente réunion du Conseil Municipal, en application de la délibération du 20 mars 2020
(article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Locales)
COMPETENCE
Préparation, passation,
exécution et règlement des
marchés ( L.2122-22-4° )
Contrats d'assurance et
indemnités de sinistres
( L.2122-22-6° )
Délivrance et reprise des
concessions au cimetière
( L.2122-22-8° )

DECISION

Droit de préemption urbain
( L.2122-22 -15° )
Droit de priorité
( L.2122-22-22° )

Renonciation à la préemption de la parcelle
54/24, section 8 ( terrain WEITZ )
NEANT

DATE

NEANT

NEANT

NEANT

DECISION MODIFICATIVE N°2

10 novembre 2020

Madame le Maire présente la nouvelle estimation des travaux de réfection de l'église,
comprenant l'habillage en zinc des membrons et des angles. Des crédits sont disponibles sur
d'autres chapitres. Le Conseil Municipal accepte le nouveau devis de l'entreprise HILD.
Elle informe également le Conseil que le Conseil de Gestion de la Fabrique de l'Eglise
prend à sa charge le montant HT de l'escalier et de l'échelle permettant d'accéder au clocher,
soit 1.705 €.
Le Conseil Municipal accepte le don du Conseil de Gestion de la Fabrique de l'Eglise et
approuve la décision modificative correspondant à ces décisions.

DIVERS
➢ Préparation budgétaire
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les travaux susceptibles d'être inscrits
au budget primitif de l'exercice 2021:
• Remplacement des fenêtres de la mairie afin d'améliorer l'isolation et les
économies d'énergie
• Remplacement de la chaudière de l'école, vétuste et régulièrement sujette à
pannes
• Réfection des garde-corps des ponts
• Crépis de la Maison des Associations
• Remplacement de planches de rives sur les bâtiments communaux
• Remplacement des volets à l'école
• Réfection de la Rue de l'Etang
➢ Informations diverses
 Bewelser Blatt'l
La commission communication s'est concertée pour proposer un article présentant le
village et ses activités.
 Collectivité Européenne d'Alsace
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la CEA entrera en fonction le 1er
janvier 2021 mais que de nombreuses incertitudes subsistent, notamment au niveau
des subventions aux communes.
 Finances publiques
Compte tenu de la réforme de la fiscalité locale ( taxe d'habitation et taxe foncière ),
les communes risquent de perdre leur autonomie financière.

Fin de la réunion: 20H30

Le Maire
Mireille CABIROL de SAINT GEORGES

