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Commune de BIEDERTHAL 

 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal de 

la commune de BIEDERTHAL  

Séance du 7 mars 2019 
 
Nombre de Conseillers élus :   10   Date de convocation : 25/02/2019 
Nombre de Conseillers en fonction : 10      
Nombre de Conseillers présents :    7 
 
L’an deux mil dix-neuf, le sept mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de BIEDERTHAL 
s’est réuni en lieu habituel de ses séances à Biederthal, après convocation légale en date du vingt-
cinq février deux mil dix-neuf, sous la présidence de Mme Danielle CORDIER, Maire. 
 
Conseillers présents à l’ouverture de la séance : (7) 
CORDIER Danielle, GEYER Anne, KAUFFMANN Thierry, OSER Marie-Louise, RUNSER Jean-Louis, SCHULL Didier, STEININGER 
Alain 
Absents : (2) 
FERNEX Arnaud, MONTAVON Michel 
Ont donné pouvoir : (1) 
FERNEX Etienne à KAUFFMANN Thierry 
Secrétaire de séance : RUNSER Jean-Louis 

 
Le Maire a sollicité et obtenu l’accord du conseil pour rajouter le point « 4. ENVIRONNEMENT – 
Travaux cimetière » à l’ordre du jour. 
 
Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 24 janvier 2019 
2. ONF - Convention de participation au loyer du garde forestier 
3. ACHAT LICENCE IV 
4. ENVIRONNEMENT - Travaux cimetière 
5. Divers 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2019 
       
 
Le procès-verbal, expédié à tous les membres, est commenté par le Maire. Aucune observation 
n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. ONF - Convention de participation au loyer du garde forestier 
 2019/005 
 
Le Maire rappelle que Madame Pauline PUZIN, garde forestier assurant la gestion de notre forêt 
communale, est logée dans un logement de la commune de Vieux-Ferrette depuis le 1er janvier 2017.  
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Par délibération du 13 mars 2017 le conseil municipal avait décidé de participer au loyer du garde 
forestier à raison de  
* 1/3 du loyer  pris en charge par Madame Pauline PUZIN, garde forestier,  
* 2/3 du loyer pris en charge par les Communes de Biederthal, Ferrette, Lutter et Wolschwiller en 
fonction de la superficie de leurs forêts respectives.   
 
Au début de cette année Madame PUZIN Pauline a sollicité les communes pour une prise en charge 
totale de son loyer comme c’est le cas pour ses collègues du secteur.  
 
Aussi le Maire soumet une proposition de convention, entre Madame PUZIN Pauline et les communes 
de Biederthal, Ferrette, Lutter et Wolschwiller, réglant la participation au loyer du garde forestier.   
 
VU   les explications du Maire les membres du conseil municipal : 
 
DECIDENT de prendre en charge la totalité du loyer mensuel de Madame Puzin Pauline. La répartition 
s’établira en fonction de la superficie des forêts respectives des Communes de Biederthal, Ferrette, 
Lutter et Wolschwiller.  
 
Pour l’année 2019 le montant de la participation au loyer mensuel de 607.37 € s’élèvera comme suit :  

 WOLSCHWILLER : 607.37 x 36,40 % = 221.08 € mensuel soit 2652.99 € annuel 

 FERRETTE : 607.37 x 28,16 % = 171.04 € mensuel soit 2052.42 € annuel 

 LUTTER : 607.37 x 27,94 % = 169.70 € mensuel soit 2036.39 € annuel 

 BIEDERTHAL : 607.37  x 7,50 % = 45.55 € mensuel soit 546.63 € annuel 
 
DISENT que les sommes nécessaires seront inscrites annuellement au budget primitif, 
 
DISENT que la participation sera recalculée, chaque 1er janvier, au vu du montant du loyer révisé, 
 
AUTORISENT le maire à signer la convention jointe en annexe et tout document nécessaire  
à l’exécution de la présente délibération. 
 
Pour : 4 
Contre : 3 
Abstention : 1 
 
                                   
3. ACHAT LICENCE IV 
  
 
Le Maire laisse la parole à M. Thierry KAUFFMANN afin qu’il expose son projet de « bistro ». 
 
M. KAUFFMANN explique qu’il souhaite ouvrir un « Bistrot » au Rez-de-Chaussée du 17 rue Principale. 
Il a reçu une offre de rachat d’une licence 4 à un prix abordable. 
Il demande aux élus si la commune de Biederthal accepterait d’acheter cette licence 4 pour la lui louer 
ensuite. 
 
Le conseil émet un avis favorable sur le principe. 
 
 

4.  ENVIRONNEMENT – Travaux cimetière 
 2019/006 
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Le Maire propose au conseil de refaire le chemin en « U » au cimetière afin d’avoir moins à désherber. 
Un devis a été demandé à l’entreprise JD PAYSAGE de Blotzheim. 
Montant du devis : 5 580€HT. 
 
VU  les explications du Maire les membres du conseil municipal : 
 
DECIDENT de valider le devis de l’entreprise JD PAYSAGE de Blotzheim pour la mise en place d’un 
géotextile et la pose de concassés au cimetière communal, sur une surface d’environ 400m2, pour un 
montant de 5 580€HT. 
 
Pour : 8 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
5. DIVERS 
        
 
Néant 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 21h45 


