COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE BIEDERTHAL
24 MAI 2022
2022/011
Location « ancienne école » à l’Association « Rhizosphère ».
Suite à la réunion d’information avec l’Association « Rhizosphère » et le Conseil Municipal du lundi 16 mai 2022 à
20h00, Mme le Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire de prendre une délibération pour la location de
la salle de l’ancienne école, afin d’y ouvrir une école privée.
L’école privée accueillera une classe monolingue unique de maternelle (3 sections) et permettra d’y recevoir un
enseignement pédagogique alternatif.
Mme le Maire explique qu’une convention d’utilisation sera mise en place pour la gestion de ce local.
Il a également été décidé avec le Conseil Municipal qu’un contrat de bail sera mis en place pour un montant de :
300,00 € si inférieur à 10 élèves
500,00 € à partir de 10 élèves
750,00 au-delà de 15 élèves
Et que les charges complémentaires (eau, électricité, internet, téléphone, chauffage…) et ameublement seront à
la charge de l’école privée.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur ces différents points.
CONSIDERANT que la salle inutilisée (sauf pour les mariages, élections et conseil municipal) est propriété de la
commune de BIEDERTHAL, et que celle-ci peut gérer librement ses biens,
CONSIDERANT que le service public de l’enseignement n’est pas affecté par cette mise à disposition, vu qu’il n’y
a plus d’école à BIEDERTHAL depuis septembre 2013.
APRES en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, DECIDE d’émettre un
avis favorable à la mise à disposition de cette salle de classe inutilisée en vue de l’ouverture d’une école privée
pour une classe monolingue unique de maternelle pour la rentrée de septembre 2022.
DEMANDE à Mme le Maire la mise en place d’une convention de mise à disposition avec l’Association concernée
pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
DIT que le tarif dépendra du nombre d’enfants comme énoncé dans le texte auparavant.
DIT que les diverses modalités techniques et financières feront l’objet d’une délibération ultérieure si besoin,
AUTORISE Mme le Maire à l’effet de représenter la commune de BIEDERTHAL dans la signature de tout acte de
portée administrative et/ou technique relatif à la présente décision.
2022/012
Passage à la M57 abrégée et au CFU au 01.01.2023.
Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que la nomenclature M14 des Collectivités sera remplacée par la
nomenclature M57 en 2024.
La Direction Générale des Finances Publiques propose aux Collectivités qui le désirent d’anticiper ce passage en
2023.
Cette anticipation permettra aussi d’avoir une procédure de soutien plus active de la Direction Départementale
des Finances Publiques.
Le Conseil Municipal vote pour et valide
- Le passage anticipé à la nomenclature M57 abrégée à compter du 1er janvier 2023.
- Le passage au Compte Financier Unique (CFU) en 2024 sur l’exercice 2023.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous les documents y afférent.
Divers :
Néant
Le Maire, Danielle CORDIER

