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Commune de BIEDERTHAL 

 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal de 

la commune de BIEDERTHAL  

Séance du 25 avril 2019 
 
Nombre de Conseillers élus :   10   Date de convocation : 18/04/2019 
Nombre de Conseillers en fonction : 10      
Nombre de Conseillers présents :    9 
 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq avril 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 dix-huit avril deux mil dix-neuf, sous la présidence de Mme Danielle CORDIER, Maire. 
 
Conseillers présents à l’ouverture de la séance : (9) 
CORDIER Danielle, RUNSER Jean-Louis, FERNEX Etienne, GEYER Anne, KAUFFMANN Thierry, MONTAVON Michel, OSER 
Marie-Louise, SCHULL Didier, STEININGER Alain 
Absent : (1) 
FERNEX Arnaud 
Ont donné pouvoir : (0) 
 
Secrétaire de séance : RUNSER Jean-Louis 

 
Le Maire a sollicité et obtenu l’accord du conseil pour rajouter le point 3 à l’ordre du jour. 
 
Ordre du Jour 

1. Approbation PV du 7 et du 19 mars 2019 
2. LICENCE IV - Acquisition 
3. PERSONNEL - Emploi saisonnier 
4. Divers 

 
1. Approbation des procès-verbaux des séances du 7 et du 19 mars 2019 
       
 
Les procès-verbaux, expédiés à tous les membres, sont commentés par le Maire. Aucune observation 
n’étant formulée, ils sont adoptés à l’unanimité. 
 
KAUFFMANN Thierry quitte la séance 
 
2. LICENCE IV - Achat 
 2019/015 
 
Le Maire expose qu’afin de favoriser les activités commerciales dans le village et de le rendre plus 
attractif et dynamique, il est proposé au conseil municipal que la commune de Biederthal se porte 
acquéreur d’une licence IV pour la proposer en location à toute personne intéressée du village. 
 
Désignation du bien et condition de cession : 
• Désignation du bien : Acquisition d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 4ème 
catégorie 
• Propriétaire du bien : M. et Mme LEHMANN Serge - 1 rue Herrenweg - 68580 SEPPOIS-LE-BAS 
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• Condition de cession : 6 800 € hors frais de notaire (ceux-ci étant à la charge de l’acquéreur). 
 
Mme le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 Approuve l’acquisition d’une licence pour l’exploitation d’un débit de boissons de 4ème catégorie 
au prix de 6 800 € (hors frais de notaire) 
 Désigne Maître STUDER Mary, notaire à Hirsingue, pour rédiger l’acte notarié 
 Autorise le Maire à signer l’acte notarié, ainsi que tous les actes et documents relatifs à ce dossier 

 
Les crédits correspondants ont été inscrits au chapitre 20 / article 2051 du budget 2019. 

 
Pour : 8 
Contre : 0 
Abstention : 0                         
 
KAUFFMANN Thierry entre à nouveau en séance 
 
                                   
3. PERSONNEL - Emploi saisonnier 
 2019/016 
 
Le Maire indique aux membres du Conseil qu’au terme du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, la 
collectivité peut recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier 
d’activité pour une durée maximale de 6 mois, renouvelable pendant une même période de 12 mois 
consécutifs. 
Etant donné les besoins actuels elle propose de recruter des jeunes du village durant la période 
estivale (de juin à août 2019) pour principalement effectuer le désherbage manuel des chaussées et 
l’entretien des espaces verts. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 
 
 Autorise la maire à recruter au maximum six jeunes du village au grade d’agent technique 
territorial durant  la période estivale (de juin à août 2019) à raison de 20h/semaine 
 Prévoit que la rémunération de cet agent s’effectuera à l’échelon C1 du grade d’Adj. Tech. Territ. 
 Autorise le maire à signer le contrat d’engagement 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales ont été prévus au budget 2019. 
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0                     
 
 
10. DIVERS 
        
 
Réunion Fibre optique 
Une réunion publique pour le branchement de la fibre optique sera organisée le 9 mai à Biederthal 
pour les administrés de Biederthal et de Wolschwiller. Les différents opérateurs seront présents. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 20h20 


