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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  

LLAA  PPEETTIITTEE--PPIIEERRRREE  

 
 
 
 
 
 

Date de la Convocation Légale : 9 Avril 2018 
Date de Publication et d’Affichage : 13 Avril 2018 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  VVeennddrreeddii  1133  AAvvrriill  22001188  àà  2200HH0000  eenn  MMaaiirriiee  ddee  LLAA  PPEETTIITTEE  PPIIEERRRREE  
  

Sous la Présidence de : Mme Nadine HOLDERITH-WEISS Maire de LA PETITE PIERRE 

Membres en fonction présents : Mme Anne ADOLFF-ZIMMERMANN, Adjointe au Maire 

MM. Alfred KLEIN, Michel VOLKRINGER, Eric HECKEL, Charles SALING, Mme Noëlle MICHAELY, M. 
Didier TOUSSAINT Conseillers Municipaux 
Membres absents excusés : MM. Rémy STRUB, Emmanuel RENAUD, Mme Isabelle WILHELMY-
ARNOULD, MM. Claude WINDSTEIN, Philippe VELTEN, Jean-Claude BARTH 
Membre absent non excusé : M. Luc SENGEL 

Membres ayant délégué leur mandat (procurations) : 2 (Rémy Strub à Anne Adolff-
Zimmermann, Emmanuel Renaud à Nadine Holderith-Weiss, Claude Windstein à Michel Volkringer) 
Secrétaire de séance : Mme Noëlle Michaely 

 

 

     
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 
 Désignation d'un secrétaire par le Conseil Municipal 
 Approbation du Procès-verbal de la dernière séance 
 Compte-rendu des réunions intervenues depuis la dernière séance et décisions du Maire prises par 

délégation 

 
1. Adoption des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'Année 2018 

2. Adoption des Budgets Primitifs de l'Exercice 2018 : Budget Général de la 

Commune, Budget Annexe de la Chaufferie Collective au bois du "Rebberg" 

3. Actualisation des tarifs de fourniture de chaleur de la chaufferie Collective au 

bois du Rebberg 

4. Approbation du programme de travaux d'exploitation en Forêt Communale 

(prévision des coupes) et du programme d'actions 2018 pour la gestion du 

patrimoine forestier  

5. Compléments tarifaires concernant la location des salles et locaux communaux 

6. Désignation d'un référent "sécurité" pour le Festival de Jazz 

7. Demande d'achat d'une parcelle de terrain dans la Vieille Ville 

8. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 
A. Demande de surface de terrasse complémentaire (café culturel WAST/IDEE) 
B. Réunion du Comité de Pilotage concernant la finalisation du règlement et du zonage du P.L.U.I.  
C. Forum intercommunal le 26 Avril 2018 dans le cadre du P.L.U.I.  

 
 

 
 

* * * 
 

 Désignation d’un Secrétaire de séance 
 

Conformément à l’Article L. 2121-15 du C.G.C.T., et sur la proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité de nommer Mme Noëlle MICHAELY pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. Celui-ci se verra adjoindre M. le Secrétaire de Mairie pour assurer cette 
fonction. 

 
Arrivée de M. Eric HECKEL, conseiller municipal, à 20H15. 

 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

(tenant lieu de Procès-verbal) 
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 Approbation du Procès-verbal de la dernière séance 
 

La lecture du Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal de LA PETITE PIERRE du 

Vendredi 16 Mars 2018 n’appelle pas d’observations particulières de la part des élus, et recueille 
l’unanimité des membres présents. Il est adopté puis signé par tous les membres présents à ladite 

séance.  
En complément au point "Compte-rendu des réunions intervenues depuis la dernière séance", il 
convient encore de rajouter la réunion suivante :  
26/02/2018 : réunion d'information et d'échange pour le retour à l'équilibre forêt avec l'ONF et les 
communes forestières d'Alsace (commune représentée par Emmanuel Renaud) 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

 

 
 Compte-rendu des réunions intervenues depuis la dernière séance et décisions du 

Maire prises par délégation 
 
A. Informations diverses et réunions intervenues depuis la dernière séance : 

Tous les Mardis : 
 Permanences et réunions Maire-Adjoints 

 Point hebdomadaire avec les agents techniques, la coordinatrice d'équipes et le Maire  
 Réunions de chantier concernant les travaux du château (Maire, Sycoparc, Entreprises, 

Bureau d’Études, Architecte) 
 Divers rendez-vous avec des particuliers 

Samedi 17 Mars 
Cérémonie de passation de commandement à la Section des Sapeurs-Pompiers de La Petite-Pierre, 
entre Lieutenant Honoraire Rémy Zorn et le Sergent-chef Christophe Feltz 

Mardi 20 Mars  
- Réunion du Comité de Pilotage du PLUI 
- Réunion au Sycoparc concernant le projet « Points de vue et paysages emblématiques » 

(NHW) 
- Réunion « Sécurité Jazz » - Association « Au grès du Jazz » - avec l'Adjudant-chef B. Klein, 

la coordinatrice d'équipe et NHW 

Vendredi 23 Mars 
Rencontre avec la directrice d'école de La Petite-Pierre (propositions de projets), coordonatrice, 
NHW) 
Samedi 24 Mars 
Comité Syndical du Sycoparc 
Mardi 27 Mars 2018 

- Rencontre avec les Elus de Keskastel pour un projet de Conseil Municipal des jeunes 

(Coordinatrice + NHW) 
- Réunion avec le Président et le Directeur de la Maison de Retraite "Le Kirchberg" concernant 

la proposition de projets à venir (Coordinatrice+NHW) 
- Réunion « soins de proximité-pénurie médicale » à Drulingen animée par l'A.R.S. et le 

Conseil Départemental du Bas-Rhin (NHW) 

 
Mercredi 4 Avril 

- COPIL du Festival JAZZ (NHW –MV-AAZ) 
- Conseil d’École – en présence de Madame Didiot, Inspectrice de l'Education Nationale 

(réflexion sur l'avenir du R.P.I., menace de fermeture de classe) 
Samedi 7 Avril  

- Divers rendez-vous avec des particuliers/habitants 
- Réunion annuelle avec les usagers de la Chaufferie Collective au Bois du Rebberg (bilan de 

l'exploitation du service en 2017, actions et travaux prévus en 2018, perspectives tarifaires, 
divers).  

Lundi 9 Avril 
Réunion concernant le Diagnostic culturel de la Communauté de Communes de Hanau - La Petite-
Pierre à Petersbach (NHW représentée par M. Volkringer) 
Jeudi 12 avril : 

Conseil Communautaire à Bouxwiller (NHW représentée par AAZ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

             CONSEIL MUNICIPAL de LA PETITE PIERRE (Bas-Rhin)  Séance ordinaire du Vendredi 13 Avril 2018 
 

                   Page 3 sur 9 

 

B. Décisions du Maire prises par délégation : 
Déclarations d'Intention d'Aliéner 
Les élus prennent connaissance de plusieurs Déclarations d'Intention d'Aliéner concernant la vente 

des biens suivants :  
 

- bien situé en Section AC, parcelle N° 60 (3 Rue du Kirchberg), bâti sur terrain 
propre, d'une superficie de 7,59 ares, vendu en totalité, à usage d'habitation, 
actuellement sans occupant, non grevé de droits réels ou personnels,  
 

- bien situé en Section AC N° 115 (14 Route d'Ingwiller, d'une contenance de 5,97 
ares (et N° 113 et 114 au lieudit "Neuweilerweg" d'une superficie de 10,35 ares), 
vendus en totalité, à usage d'habitation, actuellement occupé par des locataires- 
acquéreurs, grevé de droits réels ou personnels (servitude de passage et d'accès aux 
installations de relevage des eaux usées - S.D.E.A.) 

 
soumis au droit de préemption urbain (Article L. 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme) et pour 
lequels il a été décidé de ne pas faire sage du droit de préemption. 
 

* * * 
 

1. ADOPTION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 

L'EXERCICE 2018 

 

Madame le Maire expose aux élus que les ressources à attendre des biens communaux et 

des taxes en vigueur ont été évaluées lors de la réunion de la Commission des Finances 

qui s’est réunie le 16 Mars 2018 en Mairie afin d'effectuer la préparation du Budget Primitif 

de l’Exercice 2018, et selon les prévisions de travaux communaux et de charges courantes 

de la Commune.  
 

Le Conseil Municipal de LA PETITE PIERRE, sur le rapport du Maire, 

VU le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi 

que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition, 

CONSIDÉRANT QUE la Commune entend achever le programme d'équipements en cours 

sans augmenter la pression fiscale, et qu'elle souhaite d'autre part poursuivre une 

limitation des dépenses d'investissement et une maîtrise de ses charges de 

fonctionnement, 

COMPTE-TENU de ces éléments, et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : 

 

Article 1er   

Les taux d'imposition fixés pour l'année écoulée sont reconduits à l'identique pour 

l'Exercice 2018, selon le détail figurant dans le tableau ci-dessous. 

Les taux des 3 taxes locales pour l’Exercice 2018 (hors allocations compensatrices) 

s’établissent en conséquence comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de 

l'État, et faisant l'objet annuellement d'une revalorisation obligatoire fixée par la loi de 

finances. 
 

Article 2 

Le total des allocations compensatrices s’élève à 16.277,- €, dont 8.645,- € pour la Taxe 

d’Habitation, 216,- € pour le foncier bâti et 7.416,- € pour le foncier non bâti.  

 

Le dispositif de fonds de Garantie Individuelle de Ressources (GIR) instauré en complément de 

la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et destiné à 

compenser les pertes de recettes constatées après réforme reste maintenu.  

Nature de la taxe

BASES D'IMPOSITION 

PREVISIONNELLES DE 

L'ANNEE 2018(en €)

P.M. 

Bases effectives 

en 2017

TAUX 2018 

RETENUS ET 

VOTES 

en %

P.M. 

Taux votés 

en 2017

PRODUIT FISCAL 

CORRESPONDANT 

ATTENDU EN 2018

Taxe d'Habitation                       816 800.00 €       805 547.00 € 14.78 14.78         120 723.00 € 

Taxe Foncière (bâti)                       854 500.00 €       844 646.00 € 16.86 16.86         144 069.00 € 

Taxe Foncière (non bâti)                         37 900.00 €         38 605.00 € 108.88 108.88           41 266.00 € 

        306 058.00 € PRODUIT FISCAL ATTENDU (A TAUX CONSTANTS) - Année 2018
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BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE 

COLLECTIVE AU BOIS DU 

REBBERG

SECTION 

D'EXPLOITATION

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

Dépenses prévisionnelles 2018        166 452.23 €            61 275.58 € 

Recettes prévisionnelles 2018        166 452.23 €            61 275.58 € 

P.M. Budget 2017            159 830.82 €               101 388.44 € 

La dotation attribuée à la Commune en 2018 au titre du dispositif sera de 8.082,- €. 

Le produit global attendu de la fiscalité directe locale pour l’Année 2018 s’élève donc à 

330.417,- €. 

 

Article 3   

Mme le Maire est chargée de procéder à la notification de cette délibération à l'administration 

fiscale et aux services préfectoraux. 
Fait et délibéré en séance le 13 Avril 2018. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

2. ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS DE L'EXERCICE 2018 : Budget Général de la 

Commune, Budget Annexe de la "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" 

 

Faisant suite à la réunion de la Commission « FINANCES » qui s’est tenue en Mairie le 16 

Mars 2018 en vue de la préparation du Budget Primitif de la Commune et du budget 

annexe de la "Chaufferie Collective au bois du Rebberg", Madame le Maire présente aux 

Conseillers Municipaux les propositions budgétaires émises par la Commission ainsi que 

les principales orientations fixées en matière de dépenses de fonctionnement et de 

travaux d’investissement pour 2018. 

 

Les élus prennent également connaissance d'un rapport et de documents budgétaires 

présentant les propositions figurant dans les différents Budgets Primitifs ainsi que les 

décisions s’y rapportant. 

 

Après une présentation des principales données chiffrées par Mme Anne ADOLFF-

ZIMMERMANN, 1ère Adjointe, et suivant l'avis de la commission "FINANCES", les budgets 

sont arrêtés et votés par l’Assemblée comme suit ci-dessous, en €, équilibrés en dépenses 

et en recettes :  

 

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE LA PETITE PIERRE 

Budget Primitif de l'Exercice 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des restes à réaliser de la section d'investissement 2017 à reporter (sans objet 

pour 2018) :  

 le montant des dépenses d'investissement du budget principal à reporter 

ressort à 0,- €, 

 le montant des recettes d'investissement du budget principal à reporter ressort 

à 0,- €. 

 

 

BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG 

Budget Primitif de l'Exercice 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fait et délibéré en séance le 13 Avril 2018. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 
 

Dépenses prévisionnelles 2018        865 328.06 €              379 854.98 €                   -   € 

Recettes prévisionnelles 2018        865 328.06 €              379 854.98 €                   -   € 

P.M. Budget 2017            768 771.43 €                   360 826.96 € 

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

dont restes à réaliser 

(R.A.R.) de l'Exercice 

précédent

BUDGET DE LA COMMUNE DE 

LA PETITE PIERRE

SECTION 

D'EXPLOITATION
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3. ACTUALISATION DES TARIFS DE FOURNITURE DE CHALEUR CONCERNANT LA 

CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG 

 

En référence à la délibération du 10 Mars 2017, portant actualisation des tarifs de 

fourniture de chaleur concernant le service de chauffage collectif au bois du Rebberg, Mme 

le Maire rappelle que la Commune avait fixé la mise en application des nouveaux tarifs de 

vente de chaleur avec une entrée en vigueur à partir du 1er Janvier 2017 (1ère période 

2017). 

 

Suite à la réunion des usagers qui s'est tenue le 7 Avril dernier en Mairie, et au vu de la 

situation financière du service, des résultats d'exploitation dégagés en 2017 et du budget 

annexe prévisionnel établi pour l'Exercice 2018, il est proposé de maintenir les tarifs 

actuellement appliqués à compter du 1er Mai 2018. 

 

Les tarifs de vente de chaleur aux abonnés sont constitués par la consommation d’énergie 

calorifique (R1) et d’une redevance d’abonnement (R2) qui sont fixés dans le tableau ci-

dessous.  

 

 

Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 d'approuver les montants tarifs R1 et R2 figurant dans le tableau susmentionné, et 

en conséquence de maintenir les tarifs actuels avec effet au 1er Mai 2018, 

 

 de reconduire l'application bimestrielle des conditions de facturation comme suit : 

 

- Redevance R1 : facturation du nombre de kWh consommés en fonction du 

relevé réel ou estimé du compteur de chaleur, 

- Redevance d’abonnement R2 : facturation d'un abonnement annuel 

différencié en fonction de la catégorie des consommateurs, pour l’ensemble 

des bâtiments inclus dans le périmètre du Rebberg et raccordés au réseau 

de chaleur.  

 

Le Conseil Municipal se réserve toutefois la possibilité de procéder à d’éventuels 

ajustements tarifaires, après information des usagers, notamment en cas de fluctuation 

significative du prix de la matière première. 
Fait et délibéré en séance le 13 Avril 2018. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

4. APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX D'EXPLOITATION EN FORÊT 

COMMUNALE (PRÉVISION DES COUPES) ET DU PROGRAMME D'ACTIONS 2018 

POUR LA GESTION DU PATRIMOINE FORESTIER 

 

Suite à la récente tournée en Forêt Communale du 03 Mars 2018 en présence des 

membres de la Commission "FORÊT", Mme le Maire présente aux élus le détail du 

programme des travaux d’exploitation (prévision des coupes) et du programme des 

travaux patrimoniaux en Forêt Communale proposés par l’Office National des Forêts et 

prévus pour l'Exercice 2018. 

Catégorie d'abonnement 
Redevance R1 
€ HT par kWh 

Redevance R2 
€ HT par an 

P.M. 
Tarif en € H.T. 

période précédente 

Variation  
en % 

R1 R2 R1 R2 

Pavillons individuels, 

immeubles à usage 

d’habitation 

0,064 € 520,- € 0,064 520,00 0% 0% 

Grands 

consommateurs : 

 Maison de Retraite 

 Village Vacances 

 

 

0,064 € 

0,064 € 

 

15.000,- € 

12.000,- € 

 
0,064 
0,064 

 
15.000,- € 
12.000,- € 

 
0% 
0% 

 
0% 
0% 
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Les programmes, donnés à titre indicatif, sont susceptibles de subir des adaptations en 

fonction des coupes à effectuer ou encore selon les priorités qui seront fixées par la 

Commune en cours d’année. 

 

 

I. ÉTAT DE PRÉVISION DES COUPES – TRAVAUX D’EXPLOITATION 

 
COUPES A FAÇONNER (prévisions) 

PARCELLES 

Bois 

d'œuvre 

Feuillus 

Bois 

œuvre 

Résineux 

Bois 

d'Industrie 

Feuillus 

Bois 

d'industrie 

Résineux 

Chauff. 
Volume non 

façonné 
VOLUME 
TOTAL RECETTE 

BRUTE€ HT 

M3 M3 M3 M3  M3 Stères M3 

6.b 418 92 297 15  359 513 1180 46.990,00 

Chablis 50       50 2.500,00 

          

Sous-
Total 

468 92 297 15  359 513 1230 49.490,00 

          

 

 
VENTILATION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION PRÉVUES (hors honoraires) en € H.T. 

Les dépenses d’exploitation des bois façonnés s'élèvent à 34.070,- € H.T. (40.884,- € 

T.T.C.) répartis comme suit :  
 

PARCELLES 
RECETTE BRUTE  

En € H.T. 

Frais 
d'abattage-
façonnage à 
l'entreprise  

en € H.T. 

Frais de 
Débardage 
et câblage  
en € H.T. 

RECETTE NETTE 
PRÉVISIONNELLE  
hors honoraires en 

€ H.T. 

6.b 46.990,00 24.030,00 6.570,00 16.390,00 
Chablis 2.500,00 1.370,00 500,00 630,00 
TOTAL 49.490,00 25.400,00 7.070,00 17.020,00 

 

Les honoraires (à déduire) sont fixés à 1.600,- €. 

 

Bilan prévisionnel H.T. : 15.420,- €. 
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II. PROGRAMME D'ACTIONS 2017 (TRAVAUX PATRIMONIAUX ET SYLVICOLES) 

 

Après avoir pris connaissance du programme d'actions et en avoir discuté, le Conseil 

Municipal décide d’adopter le programme des travaux d'exploitation ainsi que le 

programme des travaux patrimoniaux et sylvicoles de l'année 2018, préconisé pour la 

gestion durable du patrimoine forestier. 

 

En application du paragraphe 2.2.1 du règlement des ventes de gré à gré de l’OFFICE 

NATIONAL DES FORÊTS, le Conseil Municipal donne son accord pour la vente de gré à gré 

dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement des produits proposés ci-dessus.  

 

En application de l’article L. 144.1.1 du Code Forestier, il donne également son accord 

pour que ces bois soient vendus dans le cadre d’une vente groupée. L’ONF reversera à la 

Commune la part des produits nets encaissés lui revenant, à proportion de la quotité mise 

en vente, déduction faite des frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 1% des 

sommes recouvrées. 

 

Les Conseillers Municipaux acceptent de donner mandat à Mme le Maire pour donner son 

accord sur le contrat définitif présenté par l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. 

 

Enfin, il est précisé qu'en cas d'abattage des bois en Août-Septembre, 

l'ensemble de la coupe devra être achevée en une seule fois, afin que la 

constitution des lots destinés à la vente puisse être réalisée dans un délai 

rapide. 

 
Fait et délibéré en séance le 13 Avril 2018 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

NATURE DES TRAVAUX LOCALISATION
QUANTITE 

ESTIMEE

PRIX TOTAL 

en € H.T

Mise en place de clôture (ml) Parcelle 9j 400

Fourniture de piquets pour clôture grillagée pour 

régénération (u)

Fourniture de grillage pour régénération (ml)

Fourniture de plants de pin sylvestre (pl) Parcelle 9j 500

Fourniture de plants de douglas (pl) Parcelle 9j 1000

Fourniture de plants de mélèzes (pl) Parcelle 9j 1000

Travaux préalables à la régénération - relevé de 

couvert, recepage noyer et recus ligneux divers, et 

enlèvement avec tracteur à grappin (ha)

Parcelle 9j 1

Régénération par plantation : mise en place des 

plants (pl)
Parcelle 9j 2500

Détourage dans les peuplements (unité)

Nettoiement de régénération (ha)

Dégagement de plantation ou semis artificiel (ha)

Voirie (km) Entretien ponctuel

Assainissement (km) Curage des fossés

Divers

Divers

         13 614.00 € 

2 722.80 €

         16 336.80 € 

INFRASTRUCTURE

ACCUEIL DU PUBLIC

TOTAL H.T. TRAVAUX 

DESCRIPTION DES ACTIONS ET LOCALISATIONS

T.V.A. SUR TRAVAUX

TOTAL T.T.C. TRAVAUX

TRAVAUX DE PLANTATION - REGENERATION

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES DEGATS DE GIBIER

TRAVAUX SYLVICOLES

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
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5. COMPLÉMENTS TARIFAIRES CONCERNANT LA LOCATION DES SALLES ET 

LOCAUX COMMUNAUX 

 

Suite à une révision des contrats de location des locaux communaux, il est proposé 

d'apporter des compléments aux tarifs communaux initialement adoptés pour l'Exercice 

2018.  

 

Après en avoir discuté, le Conseil Municipal décide d'adopter les tarifs complémentaires et 

les modifications suivantes : 

 

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE - CENTRE CULTUREL 

 Tarif de location de la salle pour les Associations : 120,- €   

 Forfait pour utilisation de la vaisselle : 50,- € 

 Forfait pour utilisation de vaisselle dans la salle de réunion au sous-sol : 20,- € 

 Forfait pour nettoyage salle de réunion au sous-sol (anc. cadastre) : 80,- € 

 Forfait pour nettoyage salle polyvalente (hors cuisine) : 150,- € 

 Forfait pour nettoyage salle polyvalente (avec cuisine) : 200,- € 

 

GÎTE D'ÉTAPE COMMUNAL 

 Forfait pour utilisation de la vaisselle (groupes de moins de 8 personnes) : 5,-€ 

 Forfait pour utilisation de vaisselle (groupes de plus de 8 personnes) : 10,- €. 

 Forfait pour nettoyage : 80,- €. 

 

La présente décision sera également transmise pour information à Monsieur le Trésorier 

du Centre des Finances Publiques de La Petite Pierre. 
Fait et délibéré en séance le 13 Avril 2018 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

6. DÉSIGNATION D'UN RÉFÉRENT "SÉCURITÉ" POUR LE FESTIVAL DE JAZZ 

 

Sur la proposition de Mme le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal acte la 

désignation de M. Jean-Pierre GIROULT (en remplacement de M. Frédéric MULLER) en tant 

que référent "sécurité" et interlocuteur de la Commune pour les questions de sécurité des 

spectacles et de prévention des risques pour manifestation "Festival Au Grès du Jazz" de 

La Petite-Pierre. 

La présente modification sera transmise pour information aux services de la D.R.A.C. 

GRAND EST à Strasbourg, ainsi qu'au SYCOPARC. 
Fait et délibéré en séance le 13 Avril 2018 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 

 

7. DEMANDE D'ACHAT D'UNE PARCELLE DE TERRAIN DANS LA VIEILLE VILLE 

 

Les élus sont informés d'une demande du 10 Décembre 2017 émanant de M. Marcel 

GASSMANN, par laquelle l'intéressé sollicite l'achat à la Commune de la parcelle cadastrée 

en Section AH, N° 39, d'une surface de 0,17 ares, et constituant un passage entre les 

bâtiments au N° 4 et N° 6 de la Rue des Remparts. 

La demande s'inscrit dans le cadre d'un projet de travaux de rénovation et 

d'aménagement de logements au 11 Rue du Château. 

Après en avoir pris connaissance, et compte tenu des caractéristiques de ce passage 

public et de la présence d'un regard d'assainissement recevant les rejets d'eaux usées, le 

Conseil Municipal, après délibération, n'est pas favorable à la vente de ce terrain. 
Fait et délibéré en séance le 13 Avril 2018 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
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8. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
A. Demande de surface de terrasse complémentaire (café culturel WAST'IDEE) 

La demande d'octroi d'une surface de terrasse complémentaire sur l'espace public face 

à la terrasse de l'établissement WAST'IDEE au niveau de l'entrée du jardin public est 

refusée. L'emprise de la Rue devra être maintenue (pas de panneaux ni de 

stationnement de véhicules sur la voie pour des raisons de sécurité). La surface 

autorisée devant l'établissement reste limitée à 5 m2. 

B. Réunion du Comité de Pilotage concernant la finalisation du règlement et du 

zonage du P.L.U.I. (Lundi 23 Avril 2018) 

C. Forum intercommunal le 26 Avril 2018 dans le cadre du P.L.U.I. (réunion à 

l'attention des conseillers municipaux concernant les règlements et zonages du 

P.L.U.I. du Pays de La Petite Pierre) 

 

Prochains Évènements - Dates à retenir :  
 Samedi 14 avril 

- 3e journée citoyenne 

- concert à la résidence d’artiste à 20h (soirée privée)  
 Dimanche 15 Avril : Assemblée Générale des Musées  
 Mardi 8 Mai : Cérémonie Commémorative 
 Vendredi 18 mai : Prochain Conseil Municipal 

 Dimanche 20 mai 2018 : présentation officielle PAVI’SON par la résidence d’Artistes au Jardin 
des Païens 
 

* * * 
 

L'Ordre du jour étant épuisé, et en l'absence d'autre point soulevé, Mme le Maire déclare la 

séance close à 22H00. 

 

 

 

Les membres du Conseil Municipal présents à la séance ont ensuite signé ci-dessous : 

Nadine HOLDERITH-WEISS 
Maire 

 
Luc SENGEL 
Conseiller Municipal 

ABSENT NON EXCUSE 

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 
1ère Adjointe au Maire 

 
Charles SALING 
Conseiller Municipal 

 

Rémy STRUB 
2ème Adjoint au Maire 

ABSENT EXCUSE 
Claude WINDSTEIN 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 

Alfred KLEIN 
Conseiller Municipal 

 
Noëlle MICHAELY 
Conseillère Municipale 

 

Michel VOLKRINGER 
Conseiller Municipal 

 
Philippe VELTEN 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 

Emmanuel RENAUD 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 
Didier TOUSSAINT 
Conseiller Municipal 

 

Isabelle WILHELMY-ARNOULD 
Conseillère Municipale 

ABSENTE EXCUSÉE 
Jean-Claude BARTH 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 

Éric HECKEL 
Conseiller Municipal 

   

 
 

LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 

VENDREDI 25 MAI 2018 à 20H00 EN MAIRIE 
  

*******************MENTION AU REGISTRE DE LA MAIRIE DE L’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU ****************** 
Le Maire soussigné constate que le présent Compte-rendu des décisions du Conseil Municipal a été affiché le 13 Avril 2018. 


