LES COMMISSIONS COMMUNALES 2020 - 2026
Leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au Conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le Conseil
municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. Elles sont composées, ici pour la durée du mandat , du maire et des adjoints , de conseillers municipaux et le cas échéant, de membres cooptés et d'agents communaux.

Voirie et réseaux, eau et assainissement

Communication

Révision du P.L.U. et S.C.O.T.

Elisabeth SCHNEIDER, maire

François MULLER, adjoint au maire délégué

Elisabeth SCHNEIDER, maire

Sandrine ANTONI

Patricia BECKER

L'ensemble des membres du Conseil municipal

Christine BOPP

Denis DEISS

Georges LISCHETTI

Jean-Paul LEY

Christian BOHN, adjoint au maire délégué

Rosalie STAEHLY GOMES

Georges LISCHETTI

L'ensemble du Conseil municipal

Finances

Fabienne STEIB
Manon PETIOT, chargée d'accueil et de communication au Point I
Roland BENTZ, correspondant de presse locale

Travaux, bâtiments communaux, transition énergétique,
édifices cultuels, cimetière

Environnement et fleurissement

Commission d'Appels d'Offres (C.A.O.)

Nadia MEDDAD, adjointe au maire déléguée

François MULLER, adjoint au maire délégué

Elisabeth SCHNEIDER, maire, Présidente de droit

Denis DEISS

Sandrine ANTONI

Martin COGNACQ, membre coopté

Nadia MEDDAD, titulaire

Corinne HEIMBURGER

Patricia BECKER

Nicolas FALTOT, membre coopté

François MULLER, titulaire

Georges LISCHETTI

Christine BOPP

Claude FREYBURGER, membre coopté

Christine BOPP, titulaire

Gabrielle ROLLI

Jean-François HALLER

Marie-Odile GUTH, membre coopté

Sidonie HALBOUT, suppléante

Jean-Jacques BECKER, membre coopté

Jean-Paul LEY

Laetitia KESTER, membre coopté

Nicolas THIRIAN, suppléant

Sébastien BURGER, membre coopté

Gabrielle ROLLI

Alain KREYER, membre coopté

Jean-Paul LEY, suppléant

Gilbert CHRISTMANN, membre coopté

Fabienne STEIB

Claude WELSCHINGER, membre coopté

Dominique LE BERRE, Percepteur de Ribeauvillé, membre associé

Jean-Jacques BOHN, membre coopté du Conservatoire des Sites Alsaciens

Monsieur le Directeur, DIRECCTE ALSACE, membre associé

Pascal SIRE, membre coopté

Jean-Pierre ZEIGER, membre coopté du Conservatoire des Sites Alsaciens

Circulation et sécurité

Travaux hydrauliques et ruraux

Sports et Loisirs, Vie associative

Nicolas THIRIAN, adjoint au maire délégué

Christian BOHN, adjoint au maire délégué

Christian BOHN, adjoint au maire délégué

Denis DEISS

Patricia BECKER

Denis BITTERMANN, membre coopté

Jean-François HALLER

Jean-Paul LEY

Christine BOPP

Roland BOHN, membre coopté

François MULLER

Georges LISCHETTI

Denis DEISS

Laura DECLERCQ, membre coopté

Frédéric PLATZ

Mathieu DEISS, Président du Syndicat Viticole et de deux viticulteurs
désignés, membres cooptés

Frédéric PLATZ

Pascal HAAS, membre coopté

Les Présidents des associations locales, membres cooptés

Rosalie STAEHLY GOMES

Jacques MORFOISSE, membre coopté

Fabienne STEIB

Olivier PHULPIN, membre coopté

Benoît SCHLATTER, membre coopté

Elisabeth SCHNEIDER, maire, Présidente de droit

Affaires culturelles, patrimoine et tourisme

Forêts, Chasse et Pêche

COMITE COMMUNAL CONSULTATIF DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Ce comité est compétent pour toutes les questions intéressant les sapeurs-pompiers volontaires, sauf en matière
disciplinaire. II doit être obligatoirement saisi pour avis, pour ce qui concerne l'engagement et Ie réengagement
des personnels, les changements de grades jusqu'au grade de capitaine, les recours contre les refus de
renouvellement des engagements et pour l'établissement du réglement intérieur du corps communal ou
intercommunal.

Christian BOHN

Nicolas THIRIAN, adjoint au maire délégué

Sidonie HALBOUT, adjointe au maire déléguée

Jean-François HALLER

Denis DEISS

Sandrine ANTONI

Roland BENTZ, membre coopté

François MULLER

Corinne HEIMBURGER

Patricia BECKER

Guy FERBER, membre coopté

Frédéric PLATZ

Jean-Paul LEY

Rémi GOETTELMANN

Jeannine GOETZ, membre coopté

Lieutenants Nicolas THIRIAN, Chef de corps et Jerôme BRESSON (suppléant)

Frédéric PLATZ

Jean-François HALLER

Marie-Odile KUBISZYN, Présidente de la Société d'Histoire, membre coopté

L'adjudant-chef Geoffroy BOPP

Gabrielle ROLLI

Rosalie STAEHLY GOMES

Francis LORENTZ, Président de l'Association Culture et Patrimoine, membre
coopté

Les sergents Laurent STADLER et Nicolas ERMEL (suppléant)

Jonathan DELAVENNE, agent ONF

, chargée d'accueil et de
communication au Point I

Armand PETER de la Société d'Histoire, membre coopté

Le caporal-chef Jean Jacques BECKER et le caporal Julien FULWEBER (suppléant)
Le sapeur Jonathan DELAVENNE et le sapeur 1ère classe Adrien FROEHLICH (suppléant)

Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.)

Commission de Contrôle de la liste électorale

Commissaires titulaires et suppléants désignés pour la durée du mandat, par décision de la Direction Générale des Finances Publiques sur proposition du Conseil municipal (liste de noms de 32 propriétaires). Cette
commission a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. Depuis la mise en
œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou
coefficients de localisation).

Membres désignés en respectant l'ordre du tableau des élections du Conseil municipal, parmi les membres prêts
à participer aux travaux de la commission, étant précisé que le Maire et les Adjoints titulaires d'une délégation
ne peuvent pas être désignés. Cette commission a deux missions : elle s’assure de la régularité de la liste
électorale (municipale, complémentaire et européenne), en examinant les inscriptions et radiations intervenues
depuis sa dernière réunion ; elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus
d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le maire.

Elisabeth SCHNEIDER, maire, Présidente de droit

Gabrielle ROLLI, titulaire

François MULLER, titulaire

Paul ANDRES, suppléant

Rémi GOETTELMANN, titulaire

Nadia MEDDAD, titulaire

Christian BOHN, suppléant

Georges LISCHETTI, titulaire

Sandrine ANTONI, titulaire

Christine BOPP, suppléante

Jean-François HALLER, titulaire

Patricia BECKER, titulaire

Catherine DELAUNE, suppléante

Corinne HEIMBURGER, titulaire

Denis DEISS, titulaire

Jean-François HALLER, suppléant

Denis DEISS, suppléant

Rémi GOETTELMANN, titulaire

Lucienne KURTYKA, suppléante

Fabienne STEIB, suppléante

Rosalie STAEHLY GOMES, titulaire

Ingrid LORENTZ, suppléante

Sandrine ANTONI, suppléante

Daniel MIARD, titulaire

Frédéric PLATZ, suppléant

Christine BOPP, suppléante

COMITE CONSULTATIF D'URBANISME (C.C.U.)
Le CCU est un comité mandaté par le Conseil municipal pour faire des recommandations au regard des demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire dans le but de guider,
d’orienter et de soutenir l’action communale.

ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT
DE BERGHEIM
L'Association Foncière a principalement pour objet, la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou
ouvrages connexes, situés dans son périmètre d'action. Le bureau se compose de trois propriétaires titulaires et
de deux suppléants nommés par la commune et de trois propriétaires titulaires et de deux suppléants désignés
par la Chambre d'Agriculture d'Alsace.

Nadia MEDDAD, adjointe au maire déléguée

Laurent AUGELMANN, membre coopté

Elisabeth SCHNEIDER, maire, Présidente de l'association

Christine BOPP

Virginie BEYER, membre coopté

Monsieur le Délégué de la Direction Départementale des Territoires, membre de droit

Denis DEISS

David FURSTENBERGER, membre coopté

Membres désignés par la Commune :

Rémi GOETTELMANN

André KUBISZYN, membre coopté

André FREYBURGER, titulaire

Georges LISCHETTI

Jeanne Claire SCHNEBELEN, membre coopté

Jean-Pierre HAAG, titulaire

Fabienne STEIB

Nicolas THIRIAN, titulaire, 1er vice-président de l'association
André MEYER, suppléant

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)

Clément JEHL, suppléant

Le CCAS est un établissement public administré par un conseil d'administration présidé par le maire de la commune. Il a pour mission d'animer une action générale de prévention et de développement social au sein de la
commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il est aussi un lieu d'accueil, d'écoute, de soutien, d'information et d'orientation des personnes rencontrant des difficultés. Numéro d'appel :
03.89.73.63.01

Membres désignés par la Chambre d'Agriculture d'Alsace :

Elisabeth SCHNEIDER, maire, Présidente de droit

Michel ROLLI, titulaire, secrétaire de l'association

Sandrine ANTONI

Delphine DI CARLO, représentante de l'Union Départementale des Associations Familles du Haut-Rhin

Philippe UHL, titulaire

Sidonie HALBOUT

Viviane GENG, représentante du Club des aînés Les Joyeux Vignerons de Bergheim

Thomas JEHL, titulaire

Jean-François HALLER

Marie-Antoinette BRENDEL, représentante des Associations des Personnes Handicapées

Antoine WITZ, suppléant

Gabrielle ROLLI, vice-présidente

François DUSSOURT, représentant de la Conférence Saint Vincent de Paul

Rémy JEHL, suppléant

Estelle CHEBROUX, assistante sociale du Pôle Gérontologique, membre associé
Catherine VASQUEZ, assistante sociale du Centre Médico Social, membre associé
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