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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 : 24 Mars 2014 
Date de Publication et d’Affichage : 1er Avril 2014 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  VVeennddrreeddii  2288  MMaarrss  22001144  àà  2200HH0000  eenn  MMaaiirriiee  ddee  LLAA  PPEETTIITTEE  PPIIEERRRREE  
  

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
Ouverture de la séance sous la présidence de : Jean MICHAELY, Maire de LA PETITE PIERRE 

Sous la Présidence de : Mme Nadine HOLDERITH-WEISS Maire de LA PETITE PIERRE 
Membres en fonction présents : MM. Alfred KLEIN, Michel VOLKRINGER, Mmes Anne 
ADOLFF-ZIMMERMANN, Nadine HOLDERITH-WEISS, MM. Emmanuel RENAUD, 
Rémy STRUB, 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 
 

 Accueil des Conseillers Municipaux par le Maire en fonction 
 Lecture des résultats des élections municipales et installation des membres du conseil Municipal dans leurs 

fonctions 
 Désignation d'un secrétaire par le Conseil Municipal 

1. Élection du Maire et des Adjoints au Maire (présidence de l'Assemblée, constitution 
du bureau, élection du Maire, fixation du nombre des Adjoints, élection des Adjoints, 
lecture du Procès-verbal) 

2. Fixation du montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
3. Fixation des délégations d'attributions consenties au Maire par le Conseil 

Municipal 
4. Délégation au Maire pour toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services passés 
sans formalités préalables 

5. Composition des commissions municipales permanentes 
6. Désignation des représentants délégués de la Commune auprès des 

établissements de coopération et organismes extérieurs 
7. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 

A. Réunion d'installation du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de LA 
PETITE PIERRE 
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 Accueil des Conseillers Municipaux par le Maire en fonction 
 

Monsieur le Maire Jean MICHAELY souhaite la bienvenue aux nouveaux Conseillers 
Municipaux élus lors du scrutin du Dimanche 23 Mars 2014. 
Il les félicite pour leur élection, et remercie également les concitoyens qui leur ont accordé leur 
confiance. Il adresse également ses remerciements aux anciens élus qui ont choisi de ne pas se 
représenter pour le travail accompli durant le mandat municipal précédent.  

 
 

 Lecture des résultats des élections municipales et installation des membres du conseil Municipal 
dans leurs fonctions 

 
Après  la lecture des résultats des élections municipales du dimanche 23 Mars 2014, Monsieur 
le Maire a déclaré les membres du Conseil Municipal cités officiellement installés dans leurs 
fonctions. 

 
 

 Désignation d'un Secrétaire par le Conseil Municipal 
 

Mme Anne ADOLFF-ZIMMERMANN a ensuite été désignée en qualité de secrétaire par le 
Conseil Municipal (art. L. 2121-15 du C.G.C.T.). 
 

 

1.  ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE (présidence de l'Assemblée, 

constitution du bureau, élection du Maire, fixation du nombre des Adjoints, élection 

des Adjoints, lecture du Procès-verbal) 
 
M. Michel VOLKRINGER, doyen d'âge des membres présents, prend ensuite la présidence de 
l'Assemblée (Article 2122-8 du C.G.C.T.). Après avoir procédé à l'appel nominal des membres 
du Conseil Municipal  et avoir constaté que la condition de quorum posée à l'article L. 2121-7 
du C.G.C.T. était remplie, il a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l'élection du 
Maire et des Adjoints. 
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2. FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES 
ADJOINTS 

 
Mme le Maire indique aux élus municipaux qu'il convient de fixer le montant des indemnités 
de fonction du Maire et des 2 Adjoints au Maire, en rappelant que les Communes de moins de 
1000 habitants, sont tenues d’allouer à leur premier magistrat l’indemnité maximale prévue 
par la loi pour la strate démographique à laquelle appartient la commune (article L. 2123-20-1, 
I, 2e alinéa du CGCT). 
Seule une décision expresse formulée par le Conseil Municipal peut diminuer le niveau de 
cette indemnité. 
 
Décision pour le versement des indemnités de fonctions aux Adjoints au Maire 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 
suivants, 
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues 
par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire, étant entendu que des crédits 
nécessaires sont inscrits au budget municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal décide à main levée, à effet de ce jour, et selon l'importance 
démographique de la Commune, de fixer comme suit le montant des indemnités pour 
l'exercice effectif des fonctions de Maire : 
 

 Population légale résultant du dernier recensement (2011) : 635 habitants  
 Barème de 500 à 999 habitants : 31% (taux maximal en % de l'indice brut terminal 1015) 
 Majoration éventuelle : SANS OBJET 
 TAUX RETENU : 31% de l'indice 1015 

 
Décision pour le versement des indemnités de fonctions aux Adjoints au Maire 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et 
suivants, 
DANS L'ATTENTE des Arrêtés municipaux à intervenir portant délégation des fonctions 
respectives attribuées aux Adjoints au Maire,  
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions posées 
par la loi, les indemnités de fonctions versées aux Adjoints au Maire, étant entendu que des 
crédits nécessaires sont prévus au budget communal, 
CONSIDÉRANT QUE le taux maximal de l'indice brut 1015 est de 8,25 % pour les communes 
dont la population est comprise entre 500 et 999 habitants, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, avec effet immédiat à compter de ce 
jour, de fixer comme suit le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions 
d'Adjoint au Maire : 
 

 Barème de 500 à 999 habitants : 8,25% (taux maximal en % de l'indice brut 1015) 
 Majoration éventuelle : SANS OBJET 
 TAUX RETENU : 8,25% de l'indice 1015 pour chacun des Adjoints 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS 

POPULATION TOTALE AU DERNIER RECENSEMENT : 635 habitants  
 
I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE : 47,50% (soit indemnité maximale du maire + 
total des indemnités maximales des adjoints ayant délégation)  
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II - INDEMNITÉS ALLOUÉES 
 A. Maire 

 Nom du bénéficiaire et % 
Indemnité (allouée en 

% de l'indice 1015) 
Majoration éventuelle 

selon le cas  
Total en % 

 HOLDERITH-WEISS Nadine 31% + 0% 31% 

  
B. Adjoints au maire avec délégation  

 Identité des bénéficiaires % + % Total en % 

1ère adjointe : Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 8,25% 0% 8,25% 

2ème adjoint : Rémy STRUB 8,25% 0% 8,25% 

TOTAL 16,50% 

ENVELOPPE GLOBALE 47,50% 

 
La date de début d'exercice des fonctions déléguées par Mme le Maire (28 Mars 2014) sera 
également mentionnée dans les Arrêtés de délégation à intervenir. 
Fait et délibéré en séance à LA PETITE PIERRE, le 28 Mars 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
 

3. FIXATION DES DÉLÉGATIONS D'ATTRIBUTIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Mme le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
(article L. 2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre 
de ses compétences, limitativement énumérées. Ces délégations de pouvoir facilitent et 
accélèrent la gestion de la commune. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Mme le Maire les 
délégations suivantes : 
 
1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux, 
2. De fixer, dans les limites d’un montant de 1000,- € par droit unitaire (et selon barème voté 

annuellement), les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur 
les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de 
la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, 

3. De procéder, dans la limite d’un montant annuel de 100.000,- €, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change, 

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans, 

6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes, 

7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 
8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 
9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros, 
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts, 
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12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 

13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, 
14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, 
15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, 
16. D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune 

dans les actions intentées contre elle (cette délégation est consentie tant en demande 
qu’en défense et devant toutes les juridictions), 

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 5.000,- € par sinistre, 

18. De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
Commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local, 

19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par 
le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux, 

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200.000,- € par 
année civile, 

21. D'exercer, au nom de la Commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du 
code de l'urbanisme dans les conditions suivantes : bâtiments ou biens susceptibles de 
revêtir un intérêt communal ou s'inscrivant dans une perspective de réalisation d'un 
projet à moyen ou long terme 

22. D'exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 
du code de l'urbanisme, 

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, 

24. D'autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  

Fait et délibéré en séance à LA PETITE PIERRE, le 28 Mars 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
 
4. DÉLÉGATION AU MAIRE POUR TOUTE DÉCISION CONCERNANT LA 

PRÉPARATION, L'EXÉCUTION ET LE RÈGLEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX, 
FOURNITURES ET SERVICES PASSES SANS FORMALITÉS PRÉALABLES 

 
Mme le Maire expose que l'article L 2122-22 du C.G.C.T. donne au Conseil Municipal la 
possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette 
assemblée. 
Elle l'invite à examiner s'il convient de faire application de ce texte. 
 
Le Conseil, après avoir entendu le Maire, 
VU l'article L. 2122-22, 4° du Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDÉRANT qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration 
communale, à donner au Maire certaines des délégations prévues par l'article L 2122-22 du 
C.G.C.T., 
DÉCIDE : 
Article 1er :  
Mme le Maire est chargée, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
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Elle rendra compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des décisions 
prises en vertu de la présente délégation de pouvoir (article L.2122-23 du C.G.C.T.) 
 
Article 2 : Les décisions prises en application de la présente délégation pourront être signées 
par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les 
conditions fixées à l'article L. 2122-18 du C.G.C.T.  
Fait et délibéré en séance à LA PETITE PIERRE, le 28 Mars 2014 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
 
5. COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 

 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal de LA PETITE PIERRE, Mme le Maire indique 
aux élus municipaux que les travaux du Conseil ne résultent pas exclusivement des réunions 
en séance plénière, mais également des commissions où une part du travail d'étude de projets 
et de préparation des délibérations est réalisée.  
Le Conseil Municipal peut ainsi former des commissions chargées d'étudier des questions 
soumises à l’assemblée soit par l'administration, soit à l'initiative de ses membres.  
Ces commissions préparent la décision des élus mais émettent des avis à caractère purement 
consultatif. 
Les travaux intérieurs des Commissions sont soumis aux règles édictées par la loi pour les 
travaux du Conseil Municipal.  Le Maire en est Président de droit et dispose d’une voix 
prépondérante dans les décisions prises. 
Les séances d’étude des Commissions ne comportant pas l’intervention de décisions ni d’avis 
rendus au nom du Conseil ne sont pas publiques. 
 
Aussi, le Conseil Municipal, 
VU le C.G.C.T. et notamment l'article L. 2121-22,  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil Municipal peut créer des commissions chargées d'étudier 
des questions soumises au conseil, 
CONSIDÉRANT qu'il convient de créer des commissions de travail sur la base des 
différentes compétences attribuées à la Commune, 
CONSIDÉRANT QUE le Maire est président de droit des différentes commissions et qu'il 
peut déléguer cette présidence à un adjoint si nécessaire, 
DÉCIDE de fixer à 8 le nombre des commissions chargées de préparer les dossiers du Conseil 
Municipal, ainsi que le nombre de membres constituant ces commissions répartis comme suit :  
 

1ère commission : 
FINANCES 

Composition : 
Le Maire et les 2 Adjoints 

 Anne ADOLFF-ZIMMERMANN (vice présidente) 
 Philippe VELTEN 
 Jean-Claude BARTH 
 Michel VOLKRINGER 
 Luc SENGEL 
 Eric HECKEL 

 
2ème commission : 

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE, CITOYENNETÉ, TOURISME-LOISIRS 
Composition :  
Le Maire et les 2 Adjoints 

 Michel VOLKRINGER (vice président) 
 Philippe VELTEN 
 Isabelle WILHELMY-ARNOULD 
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 Noëlle MICHAELY 
 Claude WINDSTEIN 
 Eric HECKEL 

 
3ème commission : 

VOIRIE – TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, ESPACES PUBLICS,  GESTION DES DÉCHETS, DIVERS 

Composition : 
Le Maire et les 2 Adjoints 

 Rémy STRUB (vice président) 
 Didier TOUSSAINT 
 Alfred KLEIN 
 Emmanuel RENAUD 
 Michel VOLKRINGER 

 
4ème commission : 

FORÊT (AFP) – AGRICULTURE – CHASSE, ENVIRONNEMENT ET DÉPLACEMENTS,  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Composition : 
Le Maire et les 2 Adjoints 

 Jean-Claude BARTH (vice président) 
 Charles SALING 
 Emmanuel RENAUD 
 Didier TOUSSAINT 
 Alfred KLEIN 
 Philippe VELTEN 

 
5ème commission : 

ÉDUCATION – ÉCOLES – JEUNESSE - PRÉVENTION 
Composition : 
Le Maire et les 2 Adjoints 

 Claude WINDSTEIN (vice président) 
 Michel VOLKRINGER 
 Emmanuel RENAUD 
 Isabelle WILHELMY-ARNOULD 
 Noëlle MICHAELY 
 Eric HECKEL 

 
6ème commission : 

BÂTIMENTS COMMUNAUX & PATRIMOINE FONCIER DE LA COMMUNE – 
HABITAT ET LOGEMENT 

Composition : 
Le Maire et les 2 Adjoints 

 Luc SENGEL (vice président) 
 Philippe VELTEN 
 Charles SALING 
 Didier TOUSSAINT 
 Alfred KLEIN 
 Claude WINDSTEIN 

 
7ème commission : 

COMITE DE RÉDACTION DU BULLETIN COMMUNAL "BLAETTEL" 
Composition : 
Le Maire et les 2 Adjoints 

 Eric HECKEL (vice président) 
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 Philippe VELTEN 
 Michel VOLKRINGER 
 Jean-Claude BARTH 
 Isabelle WILHELMY-ARNOULD 

 
8ème commission : 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET D’OUVERTURE DES PLIS PERMANENTE 
Composition : 
Le Maire (président de la Commission + 3 membres du Conseil Municipal)  

 Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 
 Rémy STRUB 
 Alfred KLEIN 

 
Suppléants : 

 Michel VOLKRINGER 
 Jean-Claude BARTH 
 Philippe VELTEN 

 
Autres personnes pouvant être associées avec voix consultative : 

 Personnes compétentes dans le domaine objet du marché 

 Comptable public 

 Représentant du service chargé de la répression des fraudes (DDPP ou DDCSPP) 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
L'article L 123-5 du code de l'action sociale et des familles précise que "Le centre communal 
d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
Commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous 
forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction des 
demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les 
demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité."  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l'article L-123-6 du Code de l'Action 
Sociale et des familles prévoit un certain nombre de dispositions afférentes à la composition 
du conseil d'administration des Centres Communaux d'Action Sociale et du mode de 
désignation des administrateurs. 
Il indique que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 et que la moitié des membres est 
désignée par le Conseil Municipal et l'autre moitié par le Maire parmi les personnes 
participant à des actions de prévention sociale, d'animation sociale ou de développement 
social dans la Commune (par exemple un représentant des associations de personnes âgées et de 
retraités, un représentant des associations de personnes handicapés, ou un représentant des associations 
familiales et des associations d'insertion selon le cas). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer à 10 le nombre des membres du 
Conseil d'Administration (étant entendu qu'une moitié sera désignée par lui-même et l'autre 
moitié par le Maire), en plus du président. 
 
Ceci exposé, le Conseil Municipal, 
VU les articles L. 123-4 à L.123-9 et R. 123-7 à R. 123-15 du Code de l’Action Sociale et des 
familles, 
CONSIDÉRANT qu’il convient de fixer le nombre de membres du conseil d’administration 
du Centre communal d’action sociale, et que les articles susvisés exigent un minimum de 
quatre membres élus et un maximum de huit membres élus, 
VU les candidatures présentées par les élus, 
DÉCIDE de procéder à l'élection de ses représentants au Conseil d'Administration.  
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Après un vote, ont été proclamés membres du Conseil d'Administration les élus suivants : 
Le Maire Nadine HOLDERITH-WEISS (Présidente) 

 Jean-Claude BARTH 
 Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 
 Noëlle MICHAELY 
 Isabelle WILHELMY-ARNOULD 
 Claude WINDSTEIN 

 
Sont en outre nommées (par le Maire) en tant que membres du Conseil d'Administration les 
personnes suivantes :  

 Mme Marie-Rose HOFSTETTER 
 Mme Anny LAVOYER 
 Mme Tilly WEHRUNG 
 Mme Anne-Marie MARCINKOWSKY 
 Mme Doris MACHEJEK 

 
Responsables Communaux et référents dans divers domaines 

 

DOMAINE Responsable Communal Suppléant(s) 
Gîte d'Étape Communal Jean-Claude BARTH - 

Bibliothèque Municipale Anne ADOLFF-ZIMMERMANN - 

Salle Polyvalente Rémy STRUB - 

Ventes de bois Emmanuel RENAUD - 

Chaufferie Collective au bois du Rebberg Rémy STRUB 
Michel VOLKRINGER, 
Alfred KLEIN, Eric 
HECKEL, Luc SENGEL 

Conseiller Communal des Orphelins Claude WINDSTEIN Jean-Claude BARTH 

Fait et délibéré en séance à LA PETITE PIERRE, le 28 Mars 2014 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
 
6. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AUPRÈS DES 

ÉTABLISSEMENTS DE COOPÉRATION ET ORGANISMES EXTÉRIEURS 
 
Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU les statuts des établissements et organismes extérieurs (E.P.C.I., syndicats mixtes, autres 
organismes) relatifs à la désignation de délégués titulaires et éventuellement de suppléants 
ainsi que leur répartition, 
CONSIDÉRANT qu'à l'occasion du renouvellement général  du Conseil Municipal il convient 
de désigner de nouveaux délégués titulaires et suppléants amenés à siéger dans ces 
organismes, CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal doit procéder, au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages, à l'élection des délégués,   
Le Conseil Municipal décide de procéder à la désignation des représentants délégués par la 
Commune au sein des établissements de coopération et organismes extérieurs suivants : 
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Fait et délibéré en séance à LA PETITE PIERRE, le 28 Mars 2014 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
7. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
A. Réunion d'installation du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Pays de LA PETITE PIERRE le Mercredi 16 Avril 2014 à 19H30 à ROSTEIG 
 
Rien ne restant à l’Ordre du Jour, le Maire déclare la séance close à 21H30. 

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 17 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  1er Avril 2014. 

TITULAIRES SUPPLEANTS

Syndicat des Eaux et de l'Assainissement du

Bas-Rhin SDEA (EAU POTABLE)
Nadine HOLDERITH-WEISS Philippe VELTEN

Syndicat des Eaux et de l'Assainissement du

Bas-Rhin SDEA (ASSAINISSEMENT)
Rémy STRUB Alfred KLEIN

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

SYCOPARC
Nadine HOLDERITH-WEISS

Nadine HOLDERITH-WEISS

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN

Conseil d'Administration de la Maison de

Retraite "Le Kirchberg"
Tous les membres du C.C.A.S.

*Comité d'Etablissement de la Maison de

Retraite "Le Kirchberg"
Claude WINDSTEIN Isabelle WILHELMY-ARNOULD

Conseil d'Ecole du Regroupement Pédagogique

Intercommunal
Nadine HOLDERITH-WEISS Eric HECKEL

Collège de Drulingen & S.I.C.E.S. Anne ADOLFF-ZIMMERMANN Jean-Claude BARTH

Délégué auprès de "La Prévention Routière" Jean-Claude BARTH

Délégué auprès du S.M.I.C.T.O.M. de la Région

de Saverne
Rémy STRUB

Association Foncière Pastorale Philippe VELTEN

Correspondant Local Défense Jean-Claude BARTH

VU le C.G.C.T. (articles L. 2121-21), les statuts du SDEA

(articles 9,11,14 et 26) ainsi que son annexe 2 fixant la

représentation de chqaue périmètre intégré à 1 délégué

par Commune, par tranche de 3000 habitants et par

compétence, le Conseil décide de désigner les délégués

désignés ci-contre.

ETABLISSEMENTS & ORGANISMES 

EXTERIEURS

DELEGUES ET REPRESENTANTS DE LA COMMUNE
OBSERVATIONS

Communauté de Communes du Pays de La 

Petite Pierre (selon tableau)


