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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  

LLAA  PPEETTIITTEE  PPIIEERRRREE  

  
 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
(tenant lieu de Procès-verbal) 

Date de la Convocation Légale : 11 Avril 2014 
Date de Publication et d’Affichage : 22 Avril 2014 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  JJeeuuddii  1177  AAvvrriill    22001144  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, M. Rémy STRUB 
Adjoints au Maire 
MM. Alfred KLEIN, Michel VOLKRINGER, Emmanuel RENAUD, Mme Isabelle 
WILHELMY-ARNOULD, MM. Eric HECKEL, Luc SENGEL, Charles SALING, Claude 
WINDSTEIN, Mme Noëlle MICHAELY, MM. Philippe VELTEN, Didier TOUSSAINT, 
Jean-Claude BARTH Conseillers Municipaux 
Membre absent excusé : - 
Membre absent non excusé : - 
Membres ayant délégué leur mandat (procurations utilisées) : - 
 

 

 
 

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 

1. Affectation des résultats dégagés au cours de l'exercice 2013 : budget général, budgets 
annexes "Chaufferie collective au bois du Rebberg" et "Festival de Jazz" 

2. Fixation des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2014 
3. Adoption des budgets primitifs de l'Exercice 2014 : budget général, budgets annexes 

"Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et "Festival de Jazz" 
4. Travaux de consolidation des Remparts du Château : résultat de l'analyse des offres 

avant attribution des travaux (REPORTÉ) 
5. Programme de travaux et état prévisionnel des coupes en Forêt Communale pour 

2014 
6. Attribution de subventions 
7. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 

A. Travaux d'entretien et de dévégétalisation des Remparts du Château 
B. Renouvellement du copieur de la Mairie 
C. Tournée en Forêt Communale 
D. Diagnostic sécurité incendie et solidité (cuisine de la salle polyvalente) 
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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 M. le Maire, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de nommer M. Rémy STRUB 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 d'installation du Conseil Municipal de LA PETITE 
PIERRE du Dimanche 28 Mars 2014 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 
30/03 
Concert gospel à l'Église Simultanée 
31/03 
Rencontre avec le personnel du service technique aux ateliers municipaux 
01/04 

- Réunion de la Commission de Sécurité d'Arrondissement à la Sous-préfecture de Saverne 
(examen de 2 dossiers : Hôtel-restaurant "La Clairière et Salle Polyvalente) 

- Réunion préparatoire pour la journée du Veldenztag 
02/04 
Rencontre avec l'équipe administrative et technique de la Mairie avec présentation des 
nouveaux élus (organisation des équipes et coordination à mettre en place progressivement, 
entretien éventuels à planifier, importance des missions des agents et de l'image de la 
Commune, divers) 
03/04 
Anniversaire de M. Charles BREHM (80 ans) 
04/04 
Anniversaire de M. Norbert EISELE (88 ans) 
06/04 
Assemblée Générale des Musées de La Petite Pierre présidée par M. VONAU (Musée du 
Sceau) et M. HERKOMMER (Musée du Springerlé). Présentation du travail important mené 
pour la production de Sceaux, évocation des travaux de restructuration et de la révision de la 
scénographie dont le lancement est prévu courant 2014 sous maîtrise d'ouvrage 
intercommunale (mise en valeur des collections qui serait à maintenir durant la réalisation des 
travaux, choix d'un local, rapport financier présenté par M. BAILLET, divers) 
07/04 

- Rendez-vous à la Gendarmerie de La Petite Pierre 

- Entretien individuel avec un agent du service administratif 
08/04 

- Rencontre avec un technicien informatique pour la mise en place d'un poste fixe pour le 
Maire 

- Réunion du comité de pilotage du Festival de Jazz au SYCOPARC (validation du 
programme, budget, billetterie, devis concernant la sécurité, logistique, sponsors, divers) 

- Réunion préparatoire à la tenue de l'assemblée générale de l'association PARVA PETRA 
SPORTS LOISIRS & CULTURE 
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09/04 

- Rencontre en Mairie concernant la sécurisation de l'arrêt de bus situé au Tivoli 

- Réunion en Mairie pour la préparation d'une réorganisation des locaux de la Mairie 
10/04 

- Anniversaire de Mme Louise MEDER (87 ans) 

- Réunion préparatoire des budgets primitifs de l'exercice 2014 en présence de M. le 
Comptable Public de la Collectivité 

- Réunion de l'Agence Régionale de Santé concernant le diagnostic local santé 
15/04 
Réunion de la Commission "Finances" en Mairie pour la préparation des budgets primitifs de 
l'exercice 2014, fixation des orientations budgétaires et travaux d'investissements, taux des 
taxes locales 
16/04 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre à 
Schoenbourg (élection du président, des vice-présidents et constitution du bureau) 
 

Décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
Il est indiqué aux élus qu'une Déclarations d’Intention d’Aliéner a été communiquée à la 
Mairie concernant le bien suivant :   
 

o bien cadastré en Section AB, parcelle N° 24 (20 Rue des Bergers), d’une superficie totale 
de 10a51ca, bâti sur terrain propre, à usage d'habitation et actuellement sans occupant, 
non grevé de droits réels ou personnels, soumis au droit de préemption urbain suivant 
les articles L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et pour lequel il n’a pas été fait 
usage du droit de préemption dans le cadre de la vente amiable. 

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

 
 

1.  AFFECTATION DES RÉSULTATS DÉGAGÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013 : 
budget général, budgets annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et "Festival 

de Jazz" 
 
Suite à l’adoption le 28 Février 2014 des Comptes Administratifs de l’exercice 2013 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 à présent de procéder à l’affectation des résultats dégagés par la Commune et 
ses différents services au cours de cet exercice. 
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 2013 et en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2013 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 
sur les Budgets Primitifs de l’Exercice 2014 comme suit ci-dessous : 
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BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE LA PETITE PIERRE 
Résultats de l’Exercice 2013 

- Résultat de clôture (excédent) de la section d’exploitation : 149.685,24 € 
- Résultat de clôture (déficit) de la section d’investissement : -144.417,53 € 
 
AFFECTATION SUR LE BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2014 :  

 145.000,- € en Section d’Investissement au C/1068 
 Reprise du solde de fonctionnement disponible : 4.685,24 € en report à nouveau 

excédentaire de la Section de Fonctionnement (ligne 002), et report du solde 
d’exécution négatif de -144.417,53 € en section d’investissement (C/001). 

 

BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE COLLECTIF AU BOIS DU REBBERG 
Résultats de l’Exercice 2013 

- Résultat de clôture (déficit) de la section d’exploitation : -99.367,80 € 
- Résultat de clôture (déficit) de la section d’investissement : -11.694,55 € 
 
AFFECTATION SUR LE BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2014 :  

 0,- € en Section d’Investissement,  
 Reprise des résultats : -99.367,80 € en report à nouveau déficitaire de la Section 

d’Exploitation et -11.694,55 € en report à nouveau déficitaire de la Section 
d’Investissement.  

 

BUDGET ANNEXE «ANIMATIONS – FESTIVAL DE JAZZ » 
Résultats de l’Exercice 2013 

- Résultat de clôture de la section d’exploitation : -8.033,69 € 
 
AFFECTATION SUR LE BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2013 :  

 Reprise des résultats : -8.033,69 € en report à nouveau déficitaire de la Section 
d’Exploitation. 

 
Il est à préciser qu’en raison de décalages pouvant survenir pour divers versements, certaines 
régularisations de participations se rapportant à l’Exercice 2013 seront encaissées sur 
l’Exercice 2014. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

 
 

2. FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 
L’ANNÉE 2014 

 
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 15 Avril 2014 en Mairie, dans le cadre des travaux de préparation du Budget Primitif 
de l’Exercice 2014, 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 et après en avoir 
délibéré, compte tenu de l’évolution des bases fixées pour l’année 2014 par les services 
fiscaux, décide de maintenir les taux communaux pour l’Exercice 2014, 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 une limitation des investissements pour 2014, tout en permettant 
de faire face aux charges d’emprunt. 
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BUDGET DE LA                                                        

COMMUNE DE LA PETITE PIERRE

SECTION 

D'EXPLOITATION

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

Dépenses Prévisionnelles 2014 732 111,00 953 013,00 

Recettes Prévisionnelles 2014 732 111,00 953 013,00 

807 248,00 635 289,00 
(Pour mémoire Budget 2013)

En raison de la fragilité financière du budget et des incertitudes liées au maintien des 
dotations de l'État, le versement de la seconde fraction de la participation exceptionnelle sur le 
budget annexe de la Chaufferie Collective au bois du Rebberg destinée à résorber 
(initialement sous 3 années) le déficit de fonctionnement actuel, ne pourra, au vu des 
contraintes budgétaires, dépasser 10.000,- €. 
Les taux des 3 taxes locales pour l’Exercice 2014 (hors allocations compensatrices) s’établissent 
comme suit : 
 

Le total des allocations compensatrices s’élève à 18.977,- € (dont 6.812,- € pour la Taxe 
d’Habitation, 1.243,- € pour le foncier bâti, 10.651,- € pour le foncier non bâti et 271,- € pour la 
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 2014 s’élève donc à 302.025,- €. 
Fait et délibéré en séance le 17 Avril 2014. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 
 
3. ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS DE L’EXERCICE 2013 : budget général, budgets 

annexes « Chaufferie Collective au bois du Rebberg » et « Festival de Jazz » 
 
Faisant suite à la réunion de la Commission « FINANCES » qui s’est tenue en Mairie le Mardi 
15 Avril 2014 pour la préparation des Budgets Primitifs de l’Année 2014 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 2014. 
 
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal décide d’approuver et d’accepter 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 la 1ère adjointe Anne 
ADOLFF-ZIMMERMANN, 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 – Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 

NATURE DE LA TAXE

BASES D'IMPOSITION 

PREVISIONNELLES DE 

L'ANNEE 2014 (en €)

P.M. Bases 

effectives en 

2013

TAUX 

VOTES                   

en %

P.M. Taux 

2013 en %

PRODUIT FISCAL 

CORRESPONDANT 

ATTENDU EN 2014

Taxe d'Habitation 805 500,00 € 793 471,00 € 13,56 13,56            109 226,00 € 

Taxe Foncière (bâti) 816 900,00 € 789 808,00 € 15,47 15,47            126 374,00 € 

Taxe Foncière (non bâti) 39 400,00 € 39 056,00 € 99,89 99,89              39 357,00 € 

   274 957,00 € PRODUIT FISCAL ATTENDU DE L'ANNEE 2014
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BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE 

COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG 

SECTION 

D'EXPLOITATION

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

Dépenses Prévisionnelles 2014 223 557,00 62 193,00 

Recettes Prévisionnelles 2014 223 557,00 62 193,00 

272 634,00 66 498,00 
(Pour mémoire Budget 2013)

BUDGET ANNEXE « CHAUFFERIE COLLECTIVE DU REBBERG » – Exercice 2014 

 
BUDGET ANNEXE « FESTIVAL JAZZ – ANIMATIONS » – Exercice 2014 

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 menues dépenses effectuées et 
de recettes encore encaissées début 2014 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 2014 mais néanmoins à rattacher à l’exercice 2013 écoulé. 
 
Ledit budget annexe pourra le cas échéant également être utilisé pour d’autres manifestations 
culturelles que la Commune pourrait être amenée à organiser occasionnellement. 
Madame le Maire propose aux Conseillers Municipaux d’adopter le budget primitif tel que 
présenté ci-dessous, équilibré en dépenses et en recettes, après ajustements et reprise du solde 
antérieur 2013 :   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 17 Avril 2014. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

 
 

4. TRAVAUX DE CONSOLIDATION DES REMPARTS DU CHÂTEAU : résultat de 
l'analyse des offres avant attribution des travaux (REPORTÉ) 

 
Il est indiqué aux conseillers municipaux qu'une réunion s'est tenue en Mairie le 10 Mars 2014 
en présence d'un représentant du Cabinet 2BDM de Paris assurant la mission de maîtrise 
d'œuvre du programme de restauration-consolidation des Remparts du Château, et  de Mme 
DISTRETTI (assistant à maîtrise d'ouvrage) du Cabinet VADE'MECUM chargée du suivi  du 
projet. 
 
Un marché à procédure adaptée a été lancé avec publication d'avis d'appel public à la 

concurrence pour les travaux de consolidation-sécurisation des Remparts du château. (Date 
d’envoi à la publication : 30 janvier 2014, Date de remise des offres : 21 février 2014, Séance 
d’ouverture des plis : 24 février 2014). 
Les travaux font l'objet d'un lot unique "Maçonnerie - Pierre de taille - Préparation du 
terrain", se décomposant en une tranche ferme et une tranche conditionnelle avec option. 
 
Les critères de jugement et leur pondération ont été définis à l'article 5 du règlement de 
consultation des entreprises, à savoir : 
 

BUDGET ANNEXE FESTIVAL DE  

JAZZ & ANIMATIONS 

CULTURELLES

SECTION 

D'EXPLOITATION          

Dépenses Prévisionnelles 2014 17 834,00 

Recettes Prévisionnelles 2014 17 834,00 

153 006,00 
(Pour mémoire Budget 2013)
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- la valeur technique de l'offre (60%), jugée au travers du mémoire technique et 
intégrant : 

• la méthodologie et l'organisation du chantier, 

• des points relevant de la spécificité de l'opération, 

• les moyens humains et matériels, 

• les mesures d'hygiène et de sécurité, 
 

- le prix des prestations (40%) apprécié au regard des prix figurant dans les 
Bordereaux des Prix Unitaires. 
 

Le montant estimé des travaux (hors option) est de 478.000,- € H.T. 
Quatre offres recevables ont été réceptionnées, mais l'une d'elle a été écartée (en raison d'une 
situation de période d'observation ne permettant pas de déterminer si l'entreprise peut être 
en mesure d'achever ce chantier). 
 
Restent les offres suivantes : 
 

 Sté PIANTANIDA, située 8 Rue de Moulins sur Allier à 88580 SAULCY SUR 
MEURHTE 

 Sté CHANZY PARDOUX, située 19 Route d'Eschau à 67400 ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN, 

 Sté RAUSCHER S.A. (+ SARL SCHWARTZ Paul), 3 Rue de la Gare à 67320 
ADAMSWILLER. 

 
Deux offres sont inférieures à l'estimation des travaux (PIANTANIDA et RAUSCHER-
SCHWARTZ). Une offre est supérieure à l'estimation des travaux (CHANZY PARDOUX).  
Le Maire rappelle que la procédure utilisée a été la procédure adaptée (article 28 du code des 
marchés publics).  
Suite à l'analyse des offres qui s'est tenue en Mairie le 10 Mars 2014, le groupe de décision 
constitué du Maire et de son adjoint avait décidé de surseoir au choix de l'entreprise, un choix 
également confirmé par l'ancienne équipe municipale lors de la réunion du 22 Mars 2014. 
 
Après une demande de complément d'informations auprès des sociétés PIANTANIDA et 
RAUSCHER S.A., et au vu du rapport de synthèse et mémoire technique établi par le maître 
d'Oeuvre 2BDM, à savoir un jugement des offres basé pour 60% sur la valeur technique de 
l'offre et pour 40% sur le prix, et après application des coefficients de pondération, la notation 
des candidats classe les entreprise comme suit :  
 

- RAUSCHER S.A. : 1ère position 
- PIANTANIDA : 2ème position 
- CHANZY PARDOUX : 3ème position 

 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal estime qu'il est nécessaire de disposer de 
renseignements techniques complémentaires concernant le jugement des offres 
préalablement retenues et souhaite une rencontre avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage et/ou 
l'architecte en charge du projet avant de se prononcer définitivement sur le choix de 
l'entreprise attributaire des travaux. 
En conséquence, la présente décision concernant le choix de l'entreprise est donc reportée à 
une prochaine séance du Conseil Municipal.  
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 17 Avril 2014. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 
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5. PROGRAMME DE TRAVAUX ET ÉTAT PRÉVISIONNEL DES COUPES EN FORÊT 
COMMUNALE POUR 2014 

 
Madame le Maire indique aux élus que les services de l'O.N.F. ont fourni dernièrement le 
nouveau programme des travaux d’exploitation (avec état prévisionnel des coupes) et 
patrimoniaux proposé par l’Office National des Forêts et prévu en Forêt Communale en 2014. 
Ce programme, donné à titre 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. 
 
En raison du récent changement de municipalité, il est décidé de procéder, préalablement à 
l'adoption du programme, à une sortie en forêt communale et à une rencontre avec un 
technicien de l'ONF, afin d'apporter les informations nécessaires à la compréhension des 
travaux envisagés, mais aussi d'effectuer certains choix  avant l'exécution des travaux. 
Une sortie en forêt communale sera organisée à cet effet au courant du mois de Mai 2014. 
Le programme retenu sera ensuite validé ultérieurement par le Conseil Municipal. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 17 Avril 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
 

6. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
 
Madame le Maire indique aux élus que plusieurs associations et organismes ont sollicité 
l’octroi d’une aide financière de la Commune, accompagnant leur demande d'informations 
sur l'association, la réalisation d'un programme (notamment en cas de subvention antérieure) 
ou encore de financement d'actions reconnues d’utilité publique. 
Après avoir pris connaissance des demandes présentées et compte tenu de leur nature 
présentant un réel intérêt entrant dans les actions que la Commune peut légalement aider, le 
Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention aux associations et organismes suivants :  
 

 35,- € à la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la 
Radioactivité (CRIIRAD), pour permettre la poursuite de l’amélioration de 
l'information et la protection des populations contre les dangers des rayonnements 
ionisants (normes de contamination des aliments, gestion du risque radon, traitement 
des sites pollués, ajout de substance radioactives dans notre environnement quotidien, 
etc.), ainsi que des contrôles de la qualité radiologique de l'environnement et de la 
chaîne alimentaire et l'amélioration de la radioprotection, 

 31,- € à l’Association AIDES (Territoire d’Alsace), dont la délégation du Bas-Rhin se 
situe 21 Rue de la 1ère Armée à 67000 STRASBOURG, afin de permettre à l’association 
de poursuivre ses actions de prévention, 

 31,- € à l’Association Française des Sclérosés en Plaques AFSEP, ayant son siège Rue 
Benjamin Franklin à 31140 LAUNAGUET, dont l’action vise à défendre la dignité et 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la sclérose en plaques,  

 31,-€ à AFM TÉLÉTHON (Délégation du Bas-Rhin), située 14 Rue Babil à 67600 
SÉLESTAT, pour contribuer à l'accès et la qualité et coordination des soins mais aussi 
de compensation du handicap, aux aides techniques et aux avancées de la recherche,  

 31,- € à l’Association Garde et Aide à Domicile située 41 Rue Saint Nicolas à 67700 
SAVERNE proposant des interventions au domicile des personnes âgées dépendantes 
handicapées ou malades afin d’y assurer une aide pour les actes essentiels et les 
activités ordinaires de la vie, 

 31,- € à l’Association régionale d’Aide aux Handicapés Moteurs (ARAHM) ayant son 
siège à 67089 STRASBOURG, 116 Rue de la Ganzau, au titre de la semaine nationale 
des personnes handicapées physiques, afin de renforcer et d’assurer la continuité de 
l’action de cette association auprès des personnes dont elle a la charge, 
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 31,- € au Comité Départemental de l’Association PRÉVENTION ROUTIÈRE située 14 
Rue du Maréchal Juin à 67084 STRASBOURG pour la poursuite d’actions de 
sensibilisation et de formation en particulier en milieu scolaire, 

 420,- € au Collège de 67320 DRULINGEN (selon montant figurant au budget primitif 
2014 de la Commune), correspondant à la participation de la Commune aux actions 
programmées par le Collège, sur la base de 20,- € par élève scolarisé originaire de la 
Commune (21 élèves pour l’année scolaire 2013/2014). 

Fait et délibéré en séance à LA PETITE PIERRE, le 17 Avril 2014. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
 

7. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
A. Travaux d'entretien et de dévégétalisation des Remparts du Château 
B. Renouvellement du copieur de la Mairie 
C. Tournée en Forêt Communale 
D. Diagnostic sécurité incendie et solidité (cuisine de la salle polyvalente) : montant 1.180,- 
€ H.T. soit 1.416,- € T.T.C. (ce document sera nécessaire afin de permettre la levée des 
prescriptions liées à la poursuite de l'exploitation de la salle polyvalente). 
 
Rien ne restant à l’Ordre du Jour, le Maire déclare la séance close à 22H30. 

Nadine HOLDERITH-WEISS  Luc SENGEL  

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN  Charles SALING  

Rémy STRUB  Claude WINDSTEIN  

Alfred KLEIN  Noëlle MICHAELY  

Michel VOLKRINGER  Philippe VELTEN  

Emmanuel RENAUD  Didier TOUSSAINT  

Isabelle WILHELMY-ARNOULD  Jean-Claude BARTH  

Eric HECKEL    

LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA  
LE JEUDI 22 MAI 2014 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  22 Avril 2014 


