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2019/020 LICENCE IV Débit de boissons – Mise en location licence 
Le Conseil Municipal  autorise le maire à louer la licence IV débit de boissons à l’association « CHEZ MAMIE 
FLO » pour un montant de 100€/mois et du versement d’une caution de deux mois de loyers. 
Le contrat d’une durée d’un an sera tacitement renouvelable. 
L’exploitation du débit de boissons est strictement réservée à l’association « CHEZ MAMIE FLO », et à l’adresse 
au Bistrot « CHEZ MAMIE FLO » au 17 rue Principale à Biederthal. 
Cette licence a été cédée par M. Serge LEHMANN et Mme Sylvianne FRITSCH à la commune de Biederthal pour 
un montant de 6 800€. 
 
2019/021 INTERCOMMUNALITÉ - Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la 
conclusion de contrats pour les vérifications périodiques 
Le Conseil approuve l’adhésion de la commune de Biederthal à un groupement de commande proposé par la 
Communauté de Communes Sundgau. Ce groupement concernera notamment les contrôles périodiques 
obligatoires suivants : 

 Contrôles des ascenseurs, montes charges et escaliers mécaniques 

 Installations électriques 

 Installation gaz 

 Contrôle des extincteurs 
 
2019/022 INTERCOMMUNALITÉ - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées 2019 (CLECT) 2019 
Le conseil approuve le rapport 2019 de la commission locale d’évaluation des charges transférées. 
Compétence communale transférée à la Communauté des Communes Sundgau au 1er janvier 2019 : 

- « Contribution au SDIS » 
Compétences restituées à la commune au 1er janvier 2019 : 

- « REJA » 
- « Transport des écoles vers la piscine et les salles de Moernach et Oltingue » 

Les contributions au SDIS payé en 2018 par les communes sont reversées par les communes à la Communauté 
des communes. Les contributions REJA et Transports payées en 2018 par la Communauté de Communes sont 
reversées aux communes.   
Montants pour Biederthal : 
Contribution SDIS : -1 660€ (à verser à la COMCOM SUNDGAU) 
Contributions REJA et TRANPORTS : +1 072,89€ (à recevoir de la COMCOM SUNDGAU) 
SOLDE : - 587,11€ 
 
2019/023 MARCHÉ MISE EN ACCESSIBILITÉ SALLE BIRSIG - Avenant n°1 Lot 09 Plâtrerie 
Le Conseil charge le Maire de signer l’avenant pour l’entreprise de plâtrerie RECCHIUTO & Fils concernant la 
mise en place d’un plafond acoustique dans la salle Birsig. 
Montant : 11 691 €HT 
 
 
        Le Maire, 

        Danielle CORDIER 
    


