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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  

LLAA  PPEETTIITTEE--PPIIEERRRREE  

 
 
 
 
 
 

Date de la Convocation Légale : 20 Mars 2015 
Date de Publication et d’Affichage : 30 Mars 2015 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  VVeennddrreeddii  2277  MMaarrss  22001155  àà  1199HH3300  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, M. Rémy STRUB, Adjoints au Maire 

MM. Alfred KLEIN, Michel VOLKRINGER, Emmanuel RENAUD, Mme Isabelle WILHELMY-ARNOULD, MM. Luc 
SENGEL, Charles SALING, Claude WINDSTEIN, Mme Noëlle MICHAELY, MM. Didier TOUSSAINT, Jean-Claude 

BARTH, Conseillers Municipaux 

Membres absents excusés : MM. Eric HECKEL, Philippe VELTEN 
Membre absent non excusé : - 

Membres ayant délégué leur mandat (procurations utilisées) : 0 

 

 

     
 

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 des décisions du Maire  
 Rapport des Adjoints ou délégués de la Commune auprès des organismes extérieurs 

 

DÉLIBÉRATIONS 
1. Adoption des Comptes de Gestion de l'Exercice 2014 : Budget Général, Budgets Annexes 

"Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et "Festival de Jazz - Animations Culturelles" 
2. Adoption des Comptes Administratifs de l'Exercice 2014 : Budget Général, Budgets Annexes 

"Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et "Festival de Jazz - Animations Culturelles" 

3. Affectation des résultats dégagés au cours de l'Exercice 2014 : Budget Général, Budgets 
Annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et "Festival de Jazz-Animations Culturelles" 

4. Fixation des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'Exercice 2015 
5. Adoption des Budgets Primitifs de l'Exercice 2015 : Budget Général, Budgets Annexes 

"Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et "Festival de Jazz-Animations Culturelles" 

6. Convention de mise à disposition de l'archiviste du Centre de Gestion du Bas-Rhin 
7. Attribution de l'indemnité de Conseil au Receveur Municipal 

8. Règlement de la Cotisation Foncière 2015 à la Caisse d'Assurance Accidents Agricoles 
9. Accessibilité des bâtiments et établissements recevant du public : mise en place d'un Agenda 

d'Accessibilité Programmée 

10. Avenant N° 6 à la Convention d'adhésion au service de Médecine Professionnelle et 

Préventive du Centre de Gestion 
11. Actualisation du taux de remboursement par les Communes membres du R.P.I. des frais de 

personnel conncernant l'agent de service assurant la fonction d'accompagnatrice 

12. Accord de principe pour l'adhésion à la future Agence Technique d'Ingénierie Publique en 
tant que membre fondateur 

13. Chasse Communale : Agrément de permissionnaires (réservataire, Association de Chasse 
titulaire du Lot N° 2) 

14. Acquisition de parcelle 
15. Programme de travaux patrimoniaux et d'exploitation en Forêt Communale pour 2015 

16. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 
A. Veldenztag à Meisenheim 
B. Composition du bureau de vote pour les élections départementales du 29 Mars 2015 
C. Maintenance et réparations de l'aire de jeux 
D. Remboursements de frais de stagiaire au SYCOPARC pour une action STATIONS VERTES 
E. Informations diverses 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
(tenant lieu de Procès-verbal) 
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 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 M. Luc SENGEL pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. Celui-ci se verra adjoindre M. le Secrétaire de Mairie pour assurer cette fonction. 

 
 

 Approbation du Procès-verbal de la dernière séance 
 

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

Vendredi 09 Janvier 2015 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.  
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

 

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

Maire (par délégation du Conseil Municipal) 
 
Réunions depuis la dernière séance 

- 
Décisions du Maire dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil Municipal : 

Déclaration d'Intention d'Aliéner 

Les élus sont avisés qu'une Déclaration d'Intention d'Aliéner a été déposées dernièrement en Mairie 
concernant le bien situé en Section AA, parcelle N° 172/11 (lieudit "Taubenacker"), d'une superficie 

totale de 36a49ca, non bâti, vendu en totalité, à usage agricole, actuellement sans occupant, vendu par 
voie amiable, soumis au Droit de Préemption Urbain suivant les articles L. 211-1 et suivants du Code de 

l'Urbanisme, et pour lequel il a été décidé de ne pas faire usage du droit de préemption Urbain. 

 
 

 Rapport des Adjoints ou délégués de la Commune auprès des organismes extérieurs : - 
 

 

* * * 
 

1. ADOPTION DES COMPTES DE GESTION DE L'EXERCICE 2014 :  
Budget Général, Budget Annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et  

"Festival de Jazz - Animations Culturelles" 
 
Madame le Maire expose aux élus que le Conseil Municipal examine les Comptes de Gestion 

conformément à l'article L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales et qu'il ne peut 
délibérer sur le Compte Administratif que s'il dispose de l'état de situation de l'exercice clos dressé par 

le receveur municipal.  

 
En application des dispositions des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du C.G.C.T., l'assemblée 

délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui est transmis à l'exécutif 
local au plus tard le 1er Juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. 

Les comptes de tiers et comptes financiers sont tenus dans la comptabilité du Trésorier principal et 

retracent la prise en charge des mandats et des titres, ainsi que leur exécution. 
Le solde des opérations de règlement des dépenses et d'encaissement des produits donne ainsi un 

résultat identique à l'excèdent global du Compte Administratif. 
 

Ceci exposé, les élus prennent ensuite connaissance des Comptes de Gestion de la Commune et de ses 
services (budgets annexes "Chaufferie Collective au bois du REBBERG" et "Festival de Jazz - Animations 

Culturelles") se rapportant à l'Exercice 2014, établis par le Comptable Public en fonction à la clôture de 

la gestion. 
 

Le Conseil Municipal, 
VU le Budget Primitif 2014 et les décisions modificatives s'y rattachant,  

VU les Comptes de Gestion de la Commune de LA PETITE PIERRE et de ses services annexes dressés 

par Monsieur le Trésorier Municipal, 
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VU la communication par le Maire des états de développement des Comptes de Tiers (état B1), de 
l'état de l'Actif et du Passif, de l'état des restes à recouvrer et des restes à payer ainsi que du Compte 

de Résultat, 

CONSIDÉRANT QUE les comptes établis pour l'exercice 2014 par Monsieur le Trésorier Municipal 
comprennent les opérations constatées au titre de la gestion de la période considérée (bilan d'entrée, 

opérations de débit et de crédit, situation à la fin de la gestion, développement des opérations 
effectuées au titre du budget, résultats, recouvrements effectués et restes à recouvrer, crédits annuels 

et excédent définitif des recettes), 

APRÈS S'ÊTRE ASSURE que Monsieur le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures les différents 
résultats ainsi que le montant des titres de recettes et des mandats de paiements ordonnancés, 

DÉCIDE : 
 

- de valider les comptes de gestion soumis ce jour et arrêtés par ce dernier après avoir été 
vérifiés et certifiés dans leurs résultats par Monsieur le Receveur des Finances.  

En application des Articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du C.G.C.T., le Conseil Municipal déclare 

que les Comptes de Gestion dressés pour l'Exercice 2014, dont les écritures s'avèrent 
concordantes avec la comptabilité administrative retracée dans les Comptes Administratifs de la 

Commune et des budgets annexes visés et certifiés par l'Ordonnateur, n'appellent ni 
irrégularités, observations ou réserves, et décide de les approuver à l'unanimité. 

Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTE A L'UNANIMITÉ. 

 

 
2. ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L'EXERCICE 2014 :  
Budget Général, Budget Annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et  

"Festival de Jazz - Animations Culturelles" 
 
Mme le Maire quitte momentanément la salle du Conseil au moment de la délibération des élus sur ce point de l'Ordre du Jour. 

Il est rappelé à l'Assemblée que le Conseil Municipal arrête le Compte Administratif qui lui est 

annuellement présenté par le Maire conformément à l'article L. 2121-31 du C.G.C.T., et dont la 
présentation des comptes de l'exercice s'établit à partir de trois tableaux présents sur les documents 

comptables mettant en évidence les différentes composantes du résultat : 
 

• exécution du budget (toutes écritures confondues), 

• équilibre financier par section (écritures d'ordres, réelles), 

• balance générale, mandats et titres, réel et ordre, 

• vue d'ensemble. 

 
Madame le Maire présente aux Conseillers Municipaux les éléments de la gestion communale de l'année 

2014, et invite l'Assemblée à procéder à l'examen des Comptes Administratifs pour le budget général 
de la Commune, ainsi que pour les budgets annexes de la Chaufferie Collective au Bois du Rebberg et 

du Festival de Jazz. 

 
Conformément à la prescription particulière contenue dans l'Article L. 2121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, et après discussion puis examen des comptes, Madame le Maire se retire de 
la Salle du Conseil Municipal avant qu'il ne soit procédé au vote desdits comptes.  

Avant de passer à la validation et à l'approbation des Comptes Administratifs, Madame Anne ADOLFF-

ZIMMERMANN, 1ère Adjointe au Maire, prend la présidence de la séance et effectue une présentation 
synthétique des principales données financières avant de demander aux élus de se prononcer sur 

l'adoption desdits comptes. 
 

A. ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, émet un avis favorable et approuve à l'unanimité des 
membres présents les Comptes Administratifs soldant l'Exercice 2014, tels que précédemment 

énumérés, et dont les montants définitifs, concordants avec ceux des Comptes de Gestion du même 
exercice, sont arrêtés comme suit :  
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BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE LA PETITE PIERRE 

CCoommppttee  AAddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll''EExxeerrcciiccee  22001144  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

BUDGET ANNEXE "CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG" 

CCoommppttee  AAddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll''EExxeerrcciiccee  22001144  

 

 

BUDGET ANNEXE "FESTIVAL DE JAZZ - ANIMATIONS CULTURELLES" 

CCoommppttee  AAddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll''EExxeerrcciiccee  22001144  
 
 

 

 
 

 
 

B. RESTES A RÉALISER 
VU l'instruction budgétaire et comptable M14 et M4, 

VU les budgets de la Commune de LA PETITE PIERRE, 

Madame le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser est en principe déterminé à partir de la 
comptabilité d'engagement et correspond : 

 
 en dépenses d'investissement, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 

l'exercice, 

 en recettes d'investissement, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission d'un titre 

de recettes. 

 
Les élus décident que les crédits correspondants aux restes à réaliser en investissement feront l'objet 

d'un nouveau vote lors de l'adoption des Budgets Primitifs de l'Exercice 2015. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTE A L'UNANIMITÉ. 

 

 

3. AFFECTATION DES RÉSULTATS DÉGAGES AU COURS DE L'EXERCICE 2014 :  
Budget Général, Budgets Annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et "Festival de Jazz - 

Animations Culturelles" 
 

Suite à l'adoption ce jour des Comptes Administratifs de l'exercice 2014 concernant la Commune de LA 
PETITE PIERRE, le Budget Annexe du Service de Chauffage Collectif au Bois du Rebberg ainsi que le 

Budget Annexe du Festival de Jazz, Madame le Maire indique qu'il incombe de procéder à l'affectation 

des résultats dégagés par la Commune et ses différents services au cours dudit exercice. 

DEPENSES REALISEES 

en €

RECETTES REALISEES 

en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 655 609,87 757 744,46 
DEFICIT / EXCEDENT de fonctionnement 102 134,59 

SECTION D'INVESTISSEMENT 416 068,27 339 800,91 

DEFICIT / EXCEDENT d'investissement -76 267,36 

DEPENSES REALISEES 

en €

RECETTES REALISEES 

en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 197 475,19 109 885,50 
DEFICIT / EXCEDENT de fonctionnement -87 589,69 

SECTION D'INVESTISSEMENT 50 278,20 14 678,82 

DEFICIT / EXCEDENT d'investissement -35 599,38 

DEPENSES REALISEES 

en €

RECETTES REALISEES 

en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 15 712.44 16 779.04 

DEFICIT / EXCEDENT de fonctionnement 1 066.60 
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L'article L. 2311-5 du C.G.C.T. issu de la loi N° 99-1126 du 28 Décembre 1999 dispose que "le résultat 
excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat 
antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du 
Compte Administratif, et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant". 
 

Sur le rapport de Madame le Maire, après avoir déterminé les résultats des Comptes Administratifs 
2014 et en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, 
STATUANT sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2014 après avoir constaté les résultats 

figurant aux Comptes Administratifs de la Commune et ses services, 
CONSIDÉRANT QUE seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la 

délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et 
doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section d'investissement), 

DÉCIDE à l'unanimité d'effectuer la reprise des résultats ainsi que l'affectation des résultats dégagés 

sur les Budgets Primitifs de l'Exercice 2015 comme suit ci-dessous : 
 

BUDGET GENERAL 2015 DE LA COMMUNE DE LA PETITE PIERRE 

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2014 

Résultat de clôture (excédent) de la section d'exploitation : 102.134,59 € 

Résultat de clôture (déficit) de la section d'investissement : -76.267,36 € 
 

AFFECTATION SUR LE BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2015 :  
 76.267,36 € en Section d'Investissement au C/1068 

 Reprise du solde de fonctionnement de 25.867,23 € restant disponible en report à nouveau 

excédentaire de la Section de Fonctionnement (ligne 002), et report du solde d'exécution 

négatif de -76.267,36 € en section d'investissement (C/001). 

 

BUDGET ANNEXE 2015 DE "CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG" 

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2014 
Résultat de clôture (déficit) de la section d'exploitation : -87.589,69 € 

Résultat de clôture (déficit) de la section d'investissement : -35.599,38 € 

 
AFFECTATION SUR LE BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2015 :  

 0,- € en Section d'Investissement,  

 Reprise des résultats : -87.589,69 € en report à nouveau déficitaire de la Section d'Exploitation 

et -35.599,38 € en report à nouveau déficitaire de la Section d'Investissement.  
 

BUDGET ANNEXE 2015 DE "FESTIVAL DE JAZZ-ANIMATIONS CULTURELLES" 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014 
Résultat de clôture (excédent) de la section d'exploitation : 1.066,60 € 

 
AFFECTATION SUR LE BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2015 :  

 Reprise des résultats : 1.066,60 € en report à nouveau excédentaire de la Section 

d'Exploitation. 
 

Il est à préciser qu'en raison de décalages pouvant survenir pour divers versements, certaines 

régularisations se rapportant à l'Exercice 2014 seront effectuées sur l'Exercice 2015. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 

 

 
4. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES  

POUR L'EXERCICE 2015 
 
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 
2015 en Mairie pour la préparation du Budget Primitif de l’Exercice 2015, et selon les prévisions de 

travaux communaux et de charges courantes de la Commune. 
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Le Conseil Municipal de LA PETITE PIERRE, sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré, 
COMPTE TENU de l’évolution des bases fixées pour l’année 2015 par les services fiscaux,  

DÉCIDE de procéder à une augmentation proportionnelle modérée des taux communaux pour 

l’Exercice 2015, étant précisé que ces taux sont restés inchangés depuis 2007. 
Cette décision devrait permettre de conserver un niveau de ressources suffisant pour la Commune, 

mais nécessitera le maintien d'une limitation des investissements pour 2015, afin de permettre de faire 
face aux charges d’emprunt. 

En raison de la fragilité financière du budget et des incertitudes liées aux dotations de l'État, le 

versement d'une troisième fraction de la participation exceptionnelle de la Commune au budget annexe 
de la Chaufferie Collective au bois du Rebberg (soldant le 2ème versement) destinée à résorber 

initialement sous 3 années le déficit de fonctionnement, ne pourra, au vu des contraintes budgétaires, 
dépasser 35.000,- €. 

Les taux des 3 taxes locales pour l’Exercice 2015 (hors allocations compensatrices) s’établissent en 
conséquence comme suit : 

 
Le total des allocations compensatrices s’élève à 18.198,- € (dont 6.499,- € pour la Taxe d’Habitation, 

839,- € pour le foncier bâti, 10.681,- € pour le foncier non bâti et 179,- € pour la dotation unique 
spécifique de Taxe Professionnelle).  

 

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) est destiné à compenser 

les pertes de recettes constatées après réforme et après mise en place de la DCRTP.  
La Commune constatant une perte de ressources après réforme, elle bénéficiera en conséquence d’un 

reversement de 8.091,- € au titre du fonds de GIR. 

Le produit fiscal global de l’Année 2015 s’élève donc à 311.252,- €. 
Fait et délibéré en séance le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (3 abstentions). 

 

 
5. ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS DE L'EXERCICE 2015 :  

Budget Général, Budgets Annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et  
"Festival de Jazz-Animations Culturelles" 

 

Faisant suite à la réunion de la Commission « FINANCES » qui s’est tenue en Mairie le Lundi 16 Mars 
2015 pour la préparation des Budgets Primitifs de la Commune et de ses services, 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 2015. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal décide d’approuver à l’unanimité 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, ces 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 

BBuuddggeett  PPrriimmiittiiff  ddee  ll''EExxeerrcciiccee  22001155  

  

  

  

  

  

  

NATURE DE LA TAXE

BASES D'IMPOSITION 

PREVISIONNELLES DE 

L'ANNEE 2015 (en €)

P.M. Bases 

effectives en 

2014

TAUX 

VOTES                   

en %

P.M. Taux 

2014 en %

PRODUIT FISCAL 

CORRESPONDANT 

ATTENDU EN 2015

Taxe d'Habitation 814 300,00 € 800 946,00 € 13,97 13,56                 113 758,00 € 

Taxe Foncière (bâti) 836 400,00 € 816 413,00 € 15,93 15,47                 133 239,00 € 

Taxe Foncière (non bâti) 36 900,00 € 39 361,00 € 102,89 99,89                   37 966,00 € 

       284 963,00 € PRODUIT FISCAL ATTENDU DE L'ANNEE 2015

BUDGET DE LA COMMUNE DE 

LA PETITE PIERRE

SECTION 

D'EXPLOITATION

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

Dépenses prévisionnelles 2015                    747 428.23 €                      813 267.36 € 

Recettes pérvisionnelles 2015                    747 428.23 €                      813 267.36 € 

P.M. Budget 2014                       737 111.00 €                         953 013.00 € 
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BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG 

BBuuddggeett  PPrriimmiittiiff  ddee  ll''EExxeerrcciiccee  22001155  

  

  

  

  

  

  

  
 

BUDGET ANNEXE FESTIVAL DE JAZZ - ANIMATIONS CULTURELLES 

BBuuddggeett  PPrriimmiittiiff  ddee  ll''EExxeerrcciiccee  22001155  
 
Suite au transfert de la maîtrise d’ouvrage et de l’organisation du Festival de Jazz au SYCOPARC, 

Madame le Maire indique qu’il conviendrait néanmoins de conserver le budget annexe intitulé « Festival 
de Jazz – Animations », en raison de certaines régularisations à effectuer (régularisations liées à la 

C.N.V., abonnements pour les compteurs électriques provisoires) et dont la comptabilisation nécessite 
d’être retracée dans un document budgétaire.  

De même, il convient également de tenir compte du décalage de charges ou produits qui seront 

constatés en 2015. 
Ledit budget annexe pourra le cas échéant également être utilisé pour d’autres manifestations 

culturelles que la Commune pourrait être amenée à organiser occasionnellement. 
 

 

 
 

 
 

 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 
 

6. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L'ARCHIVISTE DU CENTRE DE GESTION DU 
BAS-RHIN 

 

Mme le Maire soumet à l'Assemblée la Convention de mise à disposition de personnel du Centre de 
Gestion pour la réalisation de la mission d'archivage, telle que définie dans le C.G.C.T. et le Code du 

Patrimoine auxquelles sont soumises les collectivités territoriales (article 25 de la loi N° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant statut de la fonction Publique Territoriale). 

L'objet de la Convention porte sur la mise à disposition d'un archiviste itinérant chargé entres autres de 
procéder aux missions suivantes :  

 

- dresser un bilan de la situation des archives et traitement de l'arriéré d'archive, 
- donner des conseils et mettre en œuvre de mesures de conservation des archives, 

d'aménagement ou d'équipement, 
- apporter une aide à la mise en valeur des archives et maintenance des travaux d'archivage et 

des plans de classement pour le classement des dossiers courants, 

- effectuer un récolement des archives communales. 
 

Le coût de la mise à disposition du personnel pour cette mission est fixé à 250,- € par jour ouvré 
conformément à la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date du 19 

Novembre 2014, et comprendra la réalisation des services décrits dans la convention. 
Le nombre de jours d'intervention prévus en 2015 est fixé à 4 journées, avec pour mission une 

assistance et aide à l'élimination et de conseil au classement. 

 
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal décide de valider la Convention de mise à 

disposition N° SAI-15-670371 établie à cet effet par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin, et autorise Mme le Maire à la signer. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

BUDGET ANNEXE FESTIVAL DE JAZZ & 

ANIMATIONS CULTURELLES

SECTION 

D'EXPLOITATION

Dépenses prévisionnelles 2015                         9 100.00 € 

Recettes pérvisionnelles 2015                         9 100.00 € 

P.M. Budget 2014                         17 834.00 € 

BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE 

COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG

SECTION 

D'EXPLOITATION

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

Dépenses prévisionnelles 2015                    200 777.57 €                         84 296.71 € 

Recettes pérvisionnelles 2015                    200 777.57 €                         84 296.71 € 

P.M. Budget 2014                       223 557.00 €                           62 193.00 € 
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7. ATTRIBUTION DE L'INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal de LA PETITE PIERRE, 

VU l'article 97 de la loi N° 82-213 du 02 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
Communes, des Départements et des Régions, 

VU le décret N° 82-979 du 19 Novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, 

VU l'Arrêté interministériel du 16 Septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les Communes 

pour la confection des documents budgétaires, 
VU l'Arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 

Conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
Communes et établissements publics locaux,  

DÉCIDE : 
 

 de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 
de l'Arrêté du 16 décembre 1983, 

 d'accorder l'indemnité de conseil au taux maximal de 100%, 
 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'Arrêté interministériel 

du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. Daniel TOUSSAINT, Receveur Municipal. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

 
 

8. RÈGLEMENT DE LA COTISATION FONCIÈRE 2015 A LA CAISSE D'ASSURANCE 
ACCIDENTS AGRICOLES 

 

En application des dispositions législatives régissant le recouvrement des cotisations d’Assurance 
Accidents Agricole dans les départements du Rhin et de la Moselle, le Conseil Municipal prend 

connaissance de l’extrait du rôle des cotisations foncières de l’année 2015 de la Commune. 
Madame le Maire indique que l’appel des cotisations foncières de l’Assurance Accidents Agricole repose 

sur le principe de la répartition des charges sur l’ensemble des terrains soumis à l’impôt sur la propriété 
foncière non bâtie (différents types de cultures : champs-prés, jardins-vergers, vignes, landes-étangs, 

forêts). 

 
Le montant total des cotisations départementales à répartir a été fixé à 5.902.575,- € pour l’Année 

2015, en baisse de 4% par rapport à l'année 2014. 
Le Conseil Municipal ayant régulièrement opté pour l’affectation de l’argent de chasse au paiement des 

cotisations à la C.A.A.A., il est donc décidé à l’unanimité que le montant de la cotisation foncière 

afférente à l’Exercice 2015 sera à nouveau couvert en totalité par affectation du produit de la location 
du droit de chasse. 

 
Après application des coefficients de répartition, le montant de la cotisation pris en charge par la 

Commune s’élève à la somme de 6.541,- € pour LA PETITE PIERRE, et ne sera donc pas réparti entre 
les propriétaires fonciers de la Commune. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 
9. ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : MISE EN 

PLACE D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE  
 

L'agenda d'accessibilité programmée est un dispositif obligatoire pour les propriétaires et exploitants 

d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public, qui doit permettre aux acteurs 
qui ne sont pas en conformité avec les règles d'accessibilité posées par la loi N° 2005-102 du 11 Février 

2005 de s'engager dans un calendrier précis. 
 

Ces agendas s'adressent aux maîtres d'ouvrage et aux exploitants d'établissements recevant du public 

ou d'installations ouvertes au public et décrivent les travaux pluriannuels de mise en accessibilité d'un 
ou plusieurs de leurs établissements ou installations. 
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Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, et de ses décrets d'application n° 2006-1657 et 1658 du 21 décembre 2006, il est fait 

obligation à la Commune d'élaborer un plan de mise en accessibilité de sa voirie et de ses espaces 
publics en vue de les rendre plus accessibles à l'ensemble des personnes handicapées ou à mobilité 

réduite. 
Le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP ou d'une installation ouverte au public (IOP) qui ne répond pas, 

au 31 décembre 2014, aux exigences d'accessibilité, doit élaborer un agenda d'accessibilité 

programmée qui comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'ERP ou l'IOP réponde à ces 
exigences, ainsi qu'un calendrier des travaux et les financements correspondants. 

Les élus prennent connaissance des différents rapports de diagnostic pour une mise en Accessibilité des 
bâtiments communaux établi par le BUREAU VERITAS d'OBERHAUSBERGEN (67088 STRASBOURG 

Cedex 2), dont les montants des travaux de mise en conformité s'établissent comme suit (estimations 
données à titre indicatif) : 

 

- MAIRIE PERCEPTION   : 51.000,- € 
- SALLE POLYVALENTE - CENTRE CULTUREL  : 31.000,- € 

- CLUBHOUSE - VESTIAIRES SPORTIFS  : 42.000,- € 
- MUSÉE DU SPRINGERLE   : 1.000,- € 

- MUSEE DU SCEAU    : 5.000,- € 

- MAISON DES PAÏENS   : 15.000,- € 
- ÉGLISE SIMULTANÉE   : 10.000,- € 

- GÎTE D'ÉTAPE    : 39.000,- € 
- ÉCOLES    : 7.000,- € 

- SYCOPARC : 61.000,- € (pour information) 
TOTAL : 201.000,- € 

 

A ce titre, M. Pascal THOMAS, architecte, a également été sollicité en vue d'établir un document de 
synthèse devant permettre de hiérarchiser les travaux de mise en conformité et de définir un calendrier 

de réalisation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée. 
 

Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 d'engager une étude pour la mise en œuvre d'un Agenda d'Accessibilité Programmée pour 
l'ensemble des bâtiments communaux, 

 de prévoir au budget primitif de l'Exercice 2015 des crédits d'investissement à hauteur de 

50.000,- € pour la réalisation d'une première partie des travaux, 
 de solliciter différents organismes susceptibles d'apporter un soutien financier complémentaire 

à la Commune pour les travaux envisagés visant à assurer la mise aux normes d'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite (notamment au titre de la D.E.T.R., de la réserve 

parlementaire en déposant un dossier et une demande de subvention auprès des 
permanences parlementaire des sénateurs du Bas-Rhin), 

 de prendre acte du document établi par M. Pascal THOMAS, Architecte, ayant son siège à 

67290 LA PETITE PIERRE, en vue de la mise en œuvre d'une opération de mise en 
accessibilité qui devrait concerner prioritairement les locaux MAIRIE-PERCEPTION. 

 
Mme le Maire est chargée de la mise en œuvre de ce plan et de solliciter les aides potentielles pour 

permettre l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Le choix du projet définitif et son adoption interviendront ultérieurement. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 
10. AVENANT N° 6 A LA CONVENTION D'ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE 

PROFESSIONNELLE ET PRÉVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 
 

Le Conseil d'Administration du Centre de Gestion a voté, lors de sa séance du 19 novembre 2014, les 

montants des cotisations que versent les employeurs publics ainsi que les divers tarifs des services du 
Centre de Gestion applicables pour l'année 2015. 
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En référence à la convention signée avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mission de santé au 
travail et de médecine préventive, il est indiqué que la cotisation au service est passé de 0,25% en 

2014 à 0,45% de la masse salariale pour les collectivités adhérentes (recouvrement de la mise à 

disposition des médecins de médecine préventive incluant le coût du secrétariat médical pour les 
collectivités adhérentes).  

 
Les élus prennent acte de cette évolution du taux de cotisation de la visite médicale, et autorisent Mme 

le Maire à signer l'Avenant N° 6 à la Convention d'adhésion au service de Médecine Professionnelle et 

Préventive du Centre de Gestion applicable avec effet au 1er Janvier 2015. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 
 

 
11. ACTUALISATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT PAR LES COMMUNES MEMBRES DU 

R.P.I. DES FRAIS DE PERSONNEL CONCERNANT L'AGENT DE SERVICE ASSURANT LA 
FONCTION D'ACCOMPAGNATRICE 

 

Il est rappelé aux élus que suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 
2014, mais aussi à des ajustements horaires intervenus depuis 2002 (année de dernière mise à jour), il 

conviendrait de procéder à une actualisation des conditions dans lesquelles s'effectue le 
remboursement par les Communes membres du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

(Petersbach, Struth et Tieffenbach) des frais de personnel concernant l'Adjoint Technique exerçant ses 

fonctions avec un coefficient d'emploi de 22,95/35èmes, et assurant la fonction d'accompagnatrice des 
élèves pour le transport scolaire. 

 
Étant donné l'organisation des écoles élémentaires et du transport scolaire dont les horaires sont 

définis à l'intérieur à l'intérieur du cycle de travail qui peut varier durant l'année en raison des vacances 

scolaires, la part du temps travail consacré à la fonction d'accompagnatrice varie selon les périodes de 
congés durant lesquelles le transport scolaire des élèves n'est pas assuré. 

 
 

RÉACTUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONSACRE AU R.P.I. A PARTIR DE 2015 
(Agent assurant la fonction d'accompagnatrice du R.P.I.) 

 Coefficient d'emploi Temps de l'Adjoint technique de 2ème classe faisant fonction 

d'accompagnatrice : 22,95H/35H, 
 Les horaires de travail habituels de l'agent sont répartis sur 4,5 jours, 

 Durée hebdomadaire de fonction d'accompagnatrice pour le R.P.I. : 494 minutes (8H14min.) 
 Temps accompagnatrice en période scolaire : 8,23/22,95èmes par semaine 

 Durée des congés excédentaires : 68 jours - 22,5 jours = 45,50 jours 

 
En conséquence, pour un travail effectif de 8H14/semaine accompli uniquement pendant la période 

scolaire, la récupération des frais du personnel assurant la fonction d'accompagnatrice doit s'effectuer 
sur la base du coefficient 6,63/22,95èmes (6 heures 38 minutes/semaine). 

 
Mme le Maire est chargée d'assurer l'application de ce nouveau taux lors des récupérations de frais 

auprès des Communes du R.P.I. concernées (Petersbach, Struth, Tieffenbach) à compter de 2015. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
 

12. ACCORD DE PRINCIPE POUR L'ADHÉSION A LA FUTURE AGENCE TECHNIQUE 
D'INGÉNIERIE PUBLIQUE EN TANT QUE MEMBRE FONDATEUR 

 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que dans un contexte de complexité 
règlementaire croissante et de finances contraintes, l’ingénierie publique est une condition essentielle 

du développement des territoires. Aujourd’hui, le nouveau paysage institutionnel est en devenir avec la 
réforme territoriale qui engendrera de profondes modifications dans les périmètres et les compétences 

des collectivités.  

 
Partenaire des communes et intercommunalités dans l’ingénierie locale depuis 1984, le Département du 

Bas-Rhin propose de créer une structure commune pour mutualiser l’ingénierie publique entre le 
Département du Bas-Rhin et les communes et intercommunalités du territoire.  
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Cette Agence territoriale d’ingénierie publique prendrait la forme d’un Syndicat mixte ouvert. 
Le Syndicat mixte aura pour objet d'apporter aux membres adhérents le conseil et l’assistance 

technique nécessaire à l’exercice de leurs compétences, par mutualisation de leurs besoins et moyens. 

Il pourra à cet effet, conformément aux dispositions de l’article L.5721-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, exercer des missions à la carte au service de ses adhérents, sans transfert de 

compétences au Syndicat mixte ni obligation d’exclusivité. 
 

Il est ainsi proposé aux conseillers municipaux d’approuver le projet de statuts de la future Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique et l’adhésion de la commune en tant que membre fondateur de cette 
Agence. L’ensemble des membres fondateurs demandera dans un second temps au Préfet de prendre 

un arrêté portant création du syndicat mixte « Agence territoriale d’Ingénierie Publique ».  
Cette démarche progressive vise à engager la création juridique du Syndicat Mixte au 1er juillet 2015 

pour une mise en service effective au 1er janvier 2016. 
 

Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire à ce sujet, 

Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Général du Bas-Rhin en date du 20 octobre 2014, 
VU la présentation du projet d’Agence Technique d’Ingénierie Publique faite par le Département du 

Bas-Rhin lors de la rencontre du 16 février 2015 et les documents transmis à la Commune, 

DÉCIDE :   
 

- d'approuver le principe d’adhérer au syndicat mixte ouvert à la carte « Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique » comme membre fondateur sur la base du projet de statuts de l’Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique présenté en séance et annexé à la présente délibération 
- que la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois, et sera 

transmise à : 

o Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, 
o Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de LA PETITE PIERRE. 

Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 

13. CHASSE COMMUNALE : agrément de permissionnaires (réservataire, Association de 
Chasse titulaire du Lot N° 2) 

 

Mme le Maire rappelle que, conformément au cahier des charges des chasses communales pour la 
période 2015-2024, les permissionnaires et/ou les associés doivent être agréés par le Conseil Municipal 

après avis de la commission communale consultative de la chasse. 

Cet agrément s'applique également aux réservataires de chasse. 
Il est ainsi donné connaissance aux élus de la liste des permissionnaires présentée par M. Pierre 

MICHEL, titulaire d'une chasse réservée sur le ban communal. 
 
CHASSE RÉSERVÉE (M. Pierre MICHEL, 1 Rue du Petit Passage, 67290 WINGEN SUR MODER) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'Environnement, 
VU l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2014 définissant le Cahier des Charges Type relatif à la location des 

chasses communales du Bas-Rhin pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024, 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Municipal d’agréer les permissionnaires, 

DÉCIDE d'agréer les permissionnaires suivants pour la chasse réservée de M. Pierre MICHEL : 

 
 LENHARDT Bernard  

 LUTZ Roger 

 RIEHL Marc 

 JAMING Laurent 

 
ASSOCIATION DE CHASSE DE LA PETITE PIERRE- LOT N° 2 (M. Pierre KEHRER) 

Par ailleurs, suite à une modification de la composition des membres et partenaires de l'Association de 

Chasse de LA PETITE PIERRE, titulaire du Lot N° 2 (Président : M. Pierre KEHRER), il conviendrait 
également de prendre acte de changements intervenus récemment. 
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Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal décide, conformément à l'article 25 du Cahier des 
Charges Type pour la période 2015-2024, d'agréer les membres autorisés à chasser sur le lot 

communal N° 2 : 

 
1) KEHRER Pierre (président), 5 Allée de Chanteraine, 57050 LE BAN SAINT MARTIN 

2) CHARPENTIER Éric (trésorier), 34 Rue des Tilleuls, 57070 METZ 
3) CRON Jacques (secrétaire), 3 Impasse du Pressoir, 57290 FAMECK 

4) HALTER Christophe (membre associé), 4 Moderfeld, 67290 ZITTERSHEIM 

5) TERVER Philippe (membre associé), 84 Avenue Niel, 75017 PARIS 
6) MAGUIN Francis (membre associé), 230 Avenue des États-Unis, 54700 PONT A MOUSSON 

7) VELTEN Philippe (membre associé), 15 Rue Principale, 67290 LA PETITE PIERRE 
8) SCHLEIFER Mathieu (membre associé), 3 Rue Jean Monnet, 67350 LA WALCK 

9) CECCARELLI Marc (président d'honneur), 42A Route de Lorry, 57050 METZ 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 
 

14. ACQUISITION DE PARCELLE 
 

Les élus prennent connaissance d'une proposition de cession de parcelle située dans le secteur de la 
Route d'Ingwiller. 

Compte tenu de ses caractéristiques, Mme le Maire indique que ce bien pourrait s'inscrire dans le projet 

de création de réserves foncières. Il est donc proposé à la Commune de procéder à l'acquisition de ce 
terrain au prix de 15,- € l'are, plus l'estimation du bois effectuée par un agent de l'Office National des 

Forêts. 
 

Le Conseil Municipal,  

Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire, et considérant que la Commune a déjà pu recueillir 
une promesse de vente de la part du vendeur, 

VU l'article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), qui permet 
aux Communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier, 

VU l'inscription au budget de l'exercice 2015 du montant nécessaire à l'acquisition, 
VU l'estimation de la valeur du bois effectuée par un technicien de l'Office National des Forêts, 

DÉCIDE d'acquérir la parcelle suivante :  

TERRITOIRE COMMUNAL DE LA PETITE PIERRE 

Désignation 
Contenance 

Ha, a, ca 
Propriétaire actuel 

Surface à 
défricher 

Prix 
Valeur du 

bois 
MONTANT 

TOTAL 
Réf. 

section 
N° 

parcelle 
Lieu-dit 

AD 16 "Ingwillerweg" 17,75 ares 

Mme Andrée FAUTH  
(ép. MULLER) 
9 Place d'Austerlitz 
67000 STRASBOURG 

- 266,25 300,- € 566,25 € 

 
- d'autoriser Mme le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de 

ce bien qui s'effectuera en principe par voie d'acte notarié global, 
- de charger Mme le Maire à signer l'acte notarié correspondant et à intervenir. 

Les frais d'acte seront pris en charge par la Commune. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 
 

15. PROGRAMME DE TRAVAUX PATRIMONIAUX ET D'EXPLOITATION EN FORÊT 
COMMUNALE POUR 2015 

 

Suite à une récente tournée en Forêt Communale, Mme le Maire présente aux élus le projet programme 
des travaux d'exploitation (prévision des coupes) et le programme des travaux patrimoniaux en Forêt 

Communale proposés par l'Office National des Forêts et prévus pour l'exercice 2015. 
Ce programme, indicatif, est néanmoins susceptible de subir des modifications en fonction des coupes à 

effectuer ou encore selon les priorités qui seront fixées par la Commune en cours d'année. 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal décide de donner un accord de principe au programme de 

travaux 2015, et de valider un montant prévisionnel de 10.338,96 € H.T. (11.610,83 € T.T.C.). 
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Le détail du programme définitif sera soumis au Conseil Municipal lors d'une prochaine séance. 
Fait et délibéré à La PETITE PIERRE, le 27 Mars 2015 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

16. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

A. Veldenztag à Meisenheim 
Festivités du 8ème VELDENZTAG à MEISENHEIM (D) Déplacement prévisionnel en bus 

B. Composition du bureau de vote pour les élections départementales du 29 Mars 2015 
HORAIRES MEMBRES DU BUREAU 

8H - 10H Rémy STRUB (Président) 
Michel VOLKRINGER 
Noëlle MICHAELY 

10H-12H Didier TOUSSAINT (Président) 
Isabelle WILHELMY 
Alfred KLEIN 

12H - 14H Jean-Claude BARTH (Président) 
Emmanuel RENAUD 
Claude WINDSTEIN 

14H - 16H Nadine HOLDERITH-WEISS (Président) 
Philippe VELTEN 
Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 

16H - 18H Anne ADOLFF-ZIMMERMANN (Président) 
Charles SALING 
Eric HECKEL 
Fabrice HOLDERITH 

 
C. Maintenance et réparation de l'aire de jeux  

Devis du 20 Janvier 2015 établi par la société SATD de 67130 RUSS, relatif à la mise en conformité 
aux exigences de sécurité de certaines installations de l'aire de jeux publique (structure ludique, 

jeu sur ressort avion, balançoire). Montant : 1.909,- € H.T. (2.290,80 € T.T.C.) 

D. Remboursements de frais de stagiaire au SYCOPARC pour une action STATIONS VERTES 

Participation communale à hauteur de 50% pour le remboursement des liés à l'engagement d'une 

stagiaire dans le cadre d'une action concernant les STATIONS VERTES. Une convention sera 

établie à cet effet entre la Commune et le SYCOPARC 
E. Informations diverses 

 
Rien ne restant à l’Ordre du Jour, Mme le Maire déclare la séance close à 23H00. 

Nadine HOLDERITH-WEISS  Luc SENGEL  

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN  Charles SALING  

Rémy STRUB  Claude WINDSTEIN  

Alfred KLEIN  Noëlle MICHAELY  

Michel VOLKRINGER  Philippe VELTEN ABSENT EXCUSE 

Emmanuel RENAUD  Didier TOUSSAINT  

Isabelle WILHELMY-ARNOULD  Jean-Claude BARTH  

Éric HECKEL ABSENT EXCUSE   
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LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 
VENDREDI 17 AVRIL 2015 AVRIL 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  30 Mars 2015. 


