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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  

LLAA  PPEETTIITTEE--PPIIEERRRREE  

 
 
 
 
 
 

Date de la Convocation Légale : 13 Novembre 2017 
Date de Publication et d’Affichage : 21 Novembre 2017 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  VVeennddrreeddii  1177  NNoovveemmbbrree  22001177  àà  2200HH3300  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, M. 
Charles SALING, Mme Noëlle MICHAELY, MM. Philippe VELTEN, Didier TOUSSAINT, Jean-Claude 
BARTH Conseillers Municipaux 
Membres absents excusés : MM. Eric HECKEL, Luc SENGEL, Claude WINDSTEIN 
Membre absent non excusé : - 

Membres ayant délégué leur mandat (procurations) : 2 (Eric HECKEL à Anne ADOLFF-
ZIMMERMANN, Claude WINDSTEIN à Philippe VELTEN) 
Secrétaire de séance : M. Rémy STRUB 

 

 

     
 

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

délégation 

 

1. Décision Modificative N° 2 sur le Budget Général de l'Exercice 2017 
2. Rapport Annuel 2016 relatif aux services Eau et Assainissement du 

Territoire Ouest, périmètre de LA PETITE-PIERRE 

3. Réactualisation du contrat de maintenance concernant les systèmes de 
tintement et d'horlogerie de la Mairie et de l'Église Simultanée 

4. Approbation du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des 

Transferts de Charges (charges transférées dans le cadre du transfert 
obligatoire le 1er Janvier 2017 à la Communauté de Communes) 

5. Convention pour la mise en place d'un boîtier de raccordement dans le 

bâtiment de l'École Primaire en vue de la mise en place du très haut 
débit en fibre optique 

6. Fixation de la cadence d'amortissement de la subvention 
d'investissement versée à ORANGE pour la mise en souterrain du 
réseau téléphonique dans la Rue des Bergers (phase 2)  

7. Rythmes Scolaires : délibération pour le retour à la semaine de 4 jours  
8. Création d'un emploi de Technicien contractuel (rajout) 
9. Déclassement de locaux annexes du Presbytère Catholique 

10. Reprise de services de LA POSTE à travers la création d'une Agence      
  Postale Communale 

11. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 
A. Renouvellement de l'adhésion à la "Route des Châteaux" 
B. Repas de Noël de la Maison de Retraite le 3 décembre 2017 
C. Banque alimentaire (collecte le 24 Novembre 2017) 
D. Marché du Réveillon 2017 (26 et 27 décembre au Centre Culturel) 
E. Proposition de concert de l'Orchestre du Conservatoire de Sarreguemines en 2018 

 
 
 

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. 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 ordinaire du Conseil Municipal de LA PETITE PIERRE du 
Vendredi 15 Septembre 2017 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 décisions du 

Maire prises par délégation 

 
A. Informations diverses et réunions intervenues depuis la dernière séance : 
Intervention de Mme le Maire qui salue le retour de M. Rémy STRUB. 
Lundi 18 septembre 
Point équipe technique/administrative concernant l'organisation des animations de fin d’année 
(NHW) 
Mardi 19 septembre 

Réunion Maire-Adjoints 
Lundi 25 septembre 
Réunion du Comité Directeur de la Réserve Nationale de Chasse (représentée par Jean-Claude 
Barth) 
Mardi 26 septembre  

- Commission Locale Assainissement (R.Strub) 

- Permanence Maire-Adjoints 
- Divers RDV Mairie(NHW) 

Mercredi 27 septembre 
Réunion de secteur des Communes Forestières en partenariat avec l'ONF (NHW, E. Renaud)  
Jeudi 28 septembre 
- rencontre avec la Sté COFELY concernant la Chaufferie Communale (E. Heckel) 
- réunion du SICES Collège Drulingen (A. Zimmermann)  

Vendredi 29 septembre 
- rencontre avec les services du SDIS concernant la défense incendie (modalités de mise en place 

d'une citerne Incendie au niveau de l'Hôtel-Restaurant "La Clairière") 
- Réunion du Conseil de Fabrique (en vue de la libération des locaux du Presbytère (NHW – M. 

Volkringer) 
Lundi 2 octobre 
Réunion Comité Syndical Sycoparc (NHW) 

Mardi 3 octobre  
- Tournée des bâtiments communaux avec les équipes techniques pour un état des lieux (NHW – 

Équipe technique) 
- Interview du Républicain Lorrain concernant le travail ABF et Patrimoine (NHW)  
- Réunion Maire-Adjoints 
- Rendez-vous divers (NHW) 

Jeudi 5 octobre 
Réunion de la Commission Culture de la Communauté de Communes de Hanau - La Petite-Pierre 
(Commune représentée par M. Volkringer) 
Lundi 9 octobre  
- Réunion concernant un projet Rallye – Esprit Musée Roulant (NHW)  
- Réunion avec les riverains du Staedel (privés, restaurateurs, Communauté de Communes, 

École, Gendarmerie…) pour une présentation des travaux du Château et un point concernant les 

règles de stationnement (NHW – A Zimmermann, E Renaud) 

Mardi 10 octobre 
- Poursuite de l'audit communal 
- 80ème Anniversaire de M. AUBERT (NHW, R. Strub) 
- Réunion de la Commission Culture à la Communauté de Communes concernant le diagnostic 

touristique (M. Volkringger) 
- Permanence Maire-Adjoints 
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- Réunion de la Commission Communale de Forêt, Chasse pour une présentation des projets de 
travaux et diverses interventions par E. Renaud, Vice-président de la Commission. 

Mercredi 11 octobre 

Réunion PLUI / Zonage (Maire, Adjoints, JC Barth, E Renaud, M. Volkringer) 
Jeudi 12 octobre 

- Réunion de la Sous-commission Départementale de Sécurité à l’Hôtel-Restaurant les 3 Roses 
(rappel des obligations incombant aux restaurateurs) 

- Divers Rendez-vous en Mairie 
Vendredi 13 octobre 
80 ans du Village Vacances de La Petite-Pierre 
Lundi 16 octobre 

- Divers Rendez-vous en Mairie 

- Poursuite de l'Audit Communal 
Mardi 17 octobre 

- réunion de chantier concernant le projet de rénovation du Château  
- réunion Maire-Adjoints 

Jeudi 19 octobre 
- Rendez-vous avec grossistes concernant les illuminations de Noël (NHW) 

- Rencontre avec un représentant de la FREDON, en présence de l'Équipe technique 
communale dans le cadre de la démarche zéro pesticide (NHW) 

- Divers Rendez-vous 
Samedi 21 octobre 
2e Journée Citoyenne – 50 participants 
Mardi 24 octobre  

- Poursuite de l'Audit du personnel communal 

- Permanence Maire-Adjoints 
Mercredi 25 octobre 
Assemblée Générale du Comité de Pilotage du Festival Au Grès du Jazz (M. Volkringer) 
Jeudi 26 Octobre 

- Conférence des Maires / Communauté de Communes de Hanau - La Petite-Pierre 
(présentation des contrats départementaux) 

- Réunion du Conseil Communautaire 

Vendredi 27 octobre 

- Poursuite de l'Audit du personnel communal 
- RDV Maire et Eric Heckel pour un point sur la situation de la Chaufferie Collective au bois du 

Rebberg et divers dossiers en cours 
Samedi 28 octobre 

- Travaux Peinture Salle Conseil (C. Saling) + finalisation Accessibilité JL Durrenberger 

Mardi 31 octobre 
- Jury Sylvotrophées (2 communes sélectionnées : La Petite-Pierre et Neuwiller-lès-Saverne). 

La Petite Pierre lauréate 
- Soirée Halloween au point lecture, avec la participation des bénévoles, parents et de 

nombreux enfant 
Vendredi 3 novembre 

- Poursuite de l'Audit du personnel communal 

- Divers Rendez-vous Mairie 
Samedi 4 novembre  

- Travaux de mise en Peinture de la Salle du Conseil Municipal (Ch. Saling) 

- Réunion des Musées du Sceau et du Srpingerle en présence de Jean-Laurent Vonau (NHW – 
M. Volkringer) 

Mardi 7 novembre 
- Point sur les animations de fin d’année avec l'Équipe Technique (NHW, A. Klein, R. Strub) 

- Permanence Maire-Adjoints 
- Divers Rendez-vous Mairie 

Jeudi 9 novembre  
- 2e rencontre avec l'Architecte des Bâtiments de France et le SYCOPARC pour le projet de 

traverse de la Commune, en présence de représentants de l’ATIP, du Président de la 
Communauté de Communes de Hanau - La Petite Pierre et des services (NHW) 

Vendredi 10 novembre 
- Rencontre avec Mme GOZLAN au sujet de la situation de La Poste (Agence Postale 

Communale) 
- Divers Rendez-vous en Mairie  
- Soirée Bénévoles du Jazz au Centre Culturel 

Samedi 11 novembre  
Cérémonie 

Lundi 13 novembre :  
- Poursuite de l'Audit du personnel communal 
- État des lieux gîte communal (vétusté de lieux – à prévoir en travaux d’hiver) 
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Mardi 14 novembre : 
- Rencontre avec la Société Colthab / collecte de vêtement (projet de mise en place d'un 

conteneur à la Maison de Retraite) 

- Réunion Maire-Adjoints 
Vendredi 17 novembre :  

- Rencontre aveec les services de la D.R.A.C. et de la Gendarmerie   
- RDV avec Luc Sengel 
 
 

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

biens suivants :  
 
- biens situés en Section AC N° 99(47 m2) et en Section AM N°14 (24 m2), non bâti, non grevé 

de droits réels ou personnels, 
 
soumis au droit de préemption urbain (Article L. 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme) et pour 

lesquels il a été décidé de ne pas faire sage du droit de préemption. 
Il est précisé qu'il s'agit dune mutation de biens immobiliers entre ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG 
SA et STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX S.A. liée au changement de dénomination (apport de 
l'intégralité des biens de l'E.S. à E.S.R. concernant environ 3.000 biens sur le département, suite à 
une nouvelle législation). 
 

* * * 
 
Avant de passer à l'Ordre du Jour Mme le Maire propose aux conseillers municipaux de rajouter des 

points de dernière minute à l'Ordre du Jour : 
 

 Point N° 7 relatif au retour à la semaine de 4 jours dans le cadre des rythmes 
scolaires, 

 Point N° 8 relatif à la création d'un poste de Technicien Territorial contractuel dans 
le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, 

 Point N° 9 relatif au déclassement de locaux annexes du Presbytère Catholique, 

 Point N° 10 relatif à la reprise de services de LA POSTE à travers la création d'une 
Agence Postale Communale. 

 
La proposition de rajout de ces points est acceptée par le Conseil Municipal. 
ADOPTÉ. 

 

* * * 
 

1. DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 SUR LE BUDGET GENERAL DE L'EXERCICE 2017 

 

Suite à une première analyse des dépenses et recettes enregistrées au cours de l'Exercice 

2017 sur le Budget Général de la Commune, il s'avère nécessaire de procéder à quelques 

modifications sur certaines lignes budgétaires initialement prévues au Budget Primitif.  

 

Madame le Maire propose en conséquence au Conseil Municipal d’autoriser des 

modifications de crédits par une Décision Modificative sur le Budget Général de l’Exercice 

2017, selon le détail suivant : 
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 - Budget Général de l'Exercice 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14,  

VU le budget de l'Exercice 2017 de la Commune de LA PETITE PIERRE,  

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des explications de Mme l'Adjointe au 

Maire et en avoir délibéré, décide d'autoriser Mme le Maire à effectuer les modifications 

budgétaires décrites ci-avant  
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

2. RAPPORT ANNUEL 2016 RELATIF AUX SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT DU 

TERRITOIRE OUEST, PÉRIMÈTRE DE LA PETITE-PIERRE 

 

Conformément aux articles L.2224-5 et D.2224-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Maire présente à l'assemblée délibérante le rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public d'eau potable (destiné notamment à l'information des usagers). 

 

Il est demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur le rapport et notamment 

sur les principaux éléments suivants :  

 

EAU POTABLE 

 Caractéristiques du périmètre (385 abonnés, 646 habitants desservis,  

53.425 m3 consommés, 139 m3 consommés/abonné, 3 gros consommateurs : 

Hôtels Restaurants La Clairière et Le Lion d'Or ainsi que la Maison de Retraite Le 

Kirchberg) 

 Chiffres clés de la qualité de l'eau (conformité microbiologique, prélèvements, 

analyses, prélèvements et analyses physico-chimiques) 

 

Article Montant Article Montant

C/60621 10 000.00 €          C/7022 32 544.17 €       

C/6135 200.00 €                 C/74718 3 855.83 €         

C/615221 4 000.00 €-             

C/615228 4 000.00 €             

C/615231 4 800.00 €             

C/61524 12 000.00 €          

C/6188 1 200.00 €             

C/6256 500.00 €                

C/6257 1 000.00 €             

C/62878 10 000.00 €          

C/6288 400.00 €                

C/637 5 000.00 €-             

C/6475 150.00 €                

C/6533 600.00 €                

C/6713 50.00 €                  

C/6281 500.00 €                

TOTAL 36 400.00 €     TOTAL 36 400.00 €   

Article Montant Article Montant

C/20422 4 810.00 €             C/10226 14 200.00 €       

C/2188 2 000.00 €             C/165 370.00 €            

C/2183 370.00 €                

C/2315 12 000.00 €          

C/2313-127 6 160.90 €-             

C/21312 1 550.90 €             

TOTAL 14 570.00 €     TOTAL 14 570.00 €   

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT
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 Données financières (Prix de l'Eau pour 120 m3, Part fixe : 42,- € HT/an, Part 

variable : 1,12 €H.T./an le m3, redevance Eau potable du périmètre pour 120 m3 

: 1,47 € H.T., prix du service Eau potable redevances Agence de l'Eau et TVA 

comprises : 1,97 € T.T.C. pour 120 m3, 770 factures émises/année, durée 

d'extinction de la dette de la collectivité : 13,2 ans , capital restant dû : 302.210,- 

€, taux d'impayés sur factures d'eau de l'année précédente : 1,92%) 

 Caractéristiques des ouvrages (capacité de production, capacité de stockage, 

indicateurs de performance), 

 Interruptions de service (ruptures, appareils de défense contre l'incendie, parc 

de compteurs, radiorelève, rendement des réseaux, interventions principales sur 

réseaux et ouvrages) 

 Travaux effectués (mise en conformité et en sécurité des installations de 

désinfection UV du puits, clôtures) et à venir (travaux structurants à prévoir pour 

sécuriser l'alimentation en eau du dispositif de production d'eau, notamment au 

niveau des hameaux Imsthal et Kohlthal) 

 Autres informations (indicateurs divers, qualité de l'eau distribuée en 2016 et 

synthèse du contrôle sanitaire) 

 

ASSAINISSEMENT 

 Caractéristiques du périmètre (360 abonnés, 596 abonnés desservis, 52.072 

m3 assainis, 145 m3 assainis/abonné/an) 

 Caractéristiques des ouvrages (1 station d'épuration ayant une capacité de 960 

m3/jour ou 1.700 Équivalent/habitant, 2 bassins d'orage, 8 déversoirs d'orage, 6 

stations de pompage, 12,11 km de réseaux communaux, 207 bouches d'égout, 

indicateurs de performance, 

 Données financières (Prix de l'assainissement pour 120 m3, Part fixe : 30,- 

€H.T./an, Part variable : 1,40 € H.T./m3, Redevance Assainissement du périmètre 

: 1,65 € H.T. pour 120 m3, prix du service assainissement redevances Agence de 

l'Eau et TVA comprises : 2,07 € T.T.C. pour 120 m3) 

 Évolution des tarifs, montants des investissements (prix moyen de 

l'Assainissement de 1,65 € H.T./m3, stable depuis 2012, 

 Indicateurs financiers en 2016 (durée d'extinction de la dette de la collectivité 

: supérieure à 7 ans, capital restant dû : 51.250,- €, taux d'impayés sur factures 

d'eau de l'année précédente : 1,72%) 

 Travaux d'entretien effectués sur les réseaux d'assainissement (9 tonnes 

de sables extraits, 1,37 km de réseaux curés, taux de curage de 11,31%, 10 

nettoyages de stations de pompage, 207 vidanges de bouches d'égout, 2 

débouchages de branchements, indicateurs de performance) 

 Exploitation des réseaux et stations de pompage (remplacement partiel des 

pompes 1 et 2 de la Station A, et remplacement partiel de la pompe et d'une 

vanne de la station de la Rue du Lavoir) 

 Travaux d'investissement sur les réseaux 

 Épuration des eaux usées et pluviales (évolution des charges moyennes 

entrant sur la station, charge hydraulique représentant 129% de la valeur 

nominale contre 92% pour la charge organique) 

 Indicateurs concernant la Station d'Épuration (bilan de fonctionnement et 

travaux, évolution pluriannuelle de la production de boues sur la station et 

élimination des boues. En 2016, 144 m3 de boues ont pu être épandues sur 3,2 

hectares mis à disposition par un agriculteur. 17 tonnes de matières sèches ont 

été déshydratées sur place puis évacuées en plate-forme de compostage),  
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 Énergie consommée pour le pompage des eaux usées et la Station 

d'Épuration, travaux effectués et à venir (mise à niveau de la Station 

d'Épuration datant de 1978 avec mise en place d'une régulation automatique du 

débit d'entrée et un fonctionnement moderne de l'aération, création d'un bassin 

d'orage de 400 m3 Rue du Schegelthal pour stocker le premier flux de rinçage et 

l'admettre sur la Station de manière régulée, le raccordement du secteur du 

Château à la station de pompage de la rue du Lavoir avec mise à niveau de 

l'installation). 

 

 

Après avoir pris connaissance des Rapports Annuels EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT de 

l'Année 2016, le Conseil Municipal décide de les approuver sans formuler d'observations 

particulières. 
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

3. RÉACTUALISATION DU CONTRAT DE MAINTENANCE CONCERNANT LES 

SYSTÈMES DE TINTEMENT ET D'HORLOGERIE DE LA MAIRIE ET DE L'ÉGLISE 

SIMULTANÉE 

 

Les élus prennent connaissance de la nouvelle proposition de contrat transmise par la 

société BODET S.A. (Agence de 67550 VENDENHEIM - 19 Route de Brumath) concernant 

la maintenance du matériel campanaire de l'Église et de la Mairie ainsi que des systèmes 

d'horlogerie, et comportant la vérification des pièces mécaniques, le nettoyage et 

graissage des pièces y compris des éléments électriques (déplacement inclus). 

Mme le Maire indique qu'en raison de l'ancienneté du contrat initial, il conviendrait de 

réactualiser ce contrat précisant les éléments faisant l'objet d'une maintenance/fourniture 

de pièces ou de contrôles par le prestataire. 

 

La société continuera à effectuer une visite périodique d'entretien de l'appareillage sur 

chacun des sites couverts par le contrat pour en permettre le maintien en bon état de 

fonctionnement. 

 

Les installations concernées sont les suivantes : 

 

 Installation 1 : MAIRIE (1 cloche fixe, 1 tintement, 1 horloge BTE1, 1 antenne, 1 

cadran) 

 Installation 2 : ÉGLISE SIMULTANÉE (2 cloches en volée, 2 moteurs de volée, 1 

tintement, 1 horloge BTE6, 1 antenne, 1 cadran). 

 

Le montant total de l'abonnement annuel de maintenance est fixé à la somme de 345,- € 

H.T. (414,- € T.T.C.). 

Le contrat est conclu pour une durée d'une année et se renouvellera deux fois par 

reconduction expresse pour une durée d'une année. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'approuver la proposition de contrat 

de maintenance et autorise Mme le Maire à le signer. 
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

4. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION 

DES TRANSFERTS DE CHARGES (charges transférées dans le cadre du 
transfert obligatoire le 1er Janvier 2017 à la Communauté de Communes) 

 

Mme le Maire présente aux élus le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des 

Transferts de Charges qui s'est réunie le 28 septembre 2017 pour évaluer les charges 

transférées dans le cadre du transfert obligatoire au 1er Janvier 2017, à la Communauté 

de Communes, de la compétence "Création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire" 
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Depuis le 1er Janvier 2017, la C.L.E.T.C. dispose d'un délai de 9 mois à compter de la date 

du transfert de compétence pour élaborer et transmettre aux Communes le rapport 

évaluant le coût net des charges transférées. 

 

La C.L.E.T.C. a décidé d'arrêter la liste suivantes des zones d'activités communales 

concernées dans la Communauté de Communes de Hanau-La Petite-Pierre : 

 

- Lotissement artisanal rue d'Uttwiller à Bouxwiller, 

- Zone Industrielle à Imbsheim, 

- Parc d'Activités du "Ackergarten" à Ingwiller. 

 

Charges dans les zones d'activité 

Charges d'entretien : 

 dépenses relatives au fauchage/tonte des espaces verts : pas de dépenses 

dans les 3 zones retenues, 

 balayage et déneigement de la voirie : question traitée lors de l'évaluation 

des transferts de charges suite à la définition de l'intérêt 

communautaire de la compétence "voirie", 

 charges d'éclairage public : pas de charges transférées dans ce domaine. 

 

Charges d'investissement : 

 traitement de cette question lors de l'évaluation des transferts de 

charges suite à la définition de l'intérêt communautaire de la 

compétence "voirie". Il sera proposé que le coût moyen annualisé des 

investissements nécessaires au maintien de la voirie à un même niveau d'utilité 

soit calculé de façon différente pour les voies hors zones d'activité et pour les 

voies en zones d'activité (en raison du trafic important de véhicules lourds). 

 

Le Conseil Municipal, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

VU l'article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'alinéa 7 du IV de l'article 1609 nonies C du Code général des Impôts, 

VU le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de Charges, réunie le 

28 septembre 2017, concluant à l'absence de charges transférées dans le cadre du 

transfert le 1er janvier 2017 à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite-Pierre 

de la compétence " création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité ",  

DÉCIDE :  

- d'approuver le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de 

Charges, réunie le 28 septembre 2017, concluant à l'absence de charges 

transférées dans le cadre du transfert le 1er janvier 2017 à la Communauté de 

Communes de Hanau-La Petite-Pierre de la compétence "création, aménagement, 

entretien et gestion de zones d'activité", 

- de charger Mme le Maire de notifier cette délibération à M. le Président de la 

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre. 
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

5. CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D'UN BOÎTIER DE RACCORDEMENT 

DANS LE BÂTIMENT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE EN VUE DE LA MISE EN PLACE DU 

TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE 

 

Mme le Maire donne connaissance aux élus du projet de convention relatif au 

raccordement à la fibre optique de l'immeuble constituant l'École Primaire (10 Rue du 

château) par la société ROSACE située à 67960 ENTZHEIM, 15 rue Icare, dans le cadre du 

déploiement et de l'exploitation du réseau de fibre optique - communications électroniques 

à Très Haut Débit actuellement en cours. 
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La délégation de service public confère à la société la mission de raccorder les immeubles 

collectifs présents sur la Commune jusqu'à un boîtier situé dans les parties communes. 

 

Les principales dispositions de la Convention portent exclusivement sur l'installation, la 

gestion, l'entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à Très 

Haut Débit en fibre optique de la partie finale du réseau (cheminement en parties 

communes, en façade et/ou en parties privatives, les raccordements aux logements). 

Elle ne porte pas sur les services de télécommunications et/ou de télévision numérique ou 

de toute autre catégorie de services qui font l'objet de contrats entre les opérateurs, 

usagers du réseau et leurs clients résidents souhaitant bénéficier de leurs services. 

 

Les principales dispositions constituant la convention sont les suivantes : 

 

 Préambule 

 Article 1 : définitions 

 Article 2 : objet de la convention 

 Article 3 : durée de la Convention (30 ans) 

 Article 4 : conditions générales (contexte et limites de la prestation, contrats 

individuels, contenu de la prestation et modalités techniques, modalités techniques 

des travaux de construction et/ou d'adaptation, travaux de renouvellement et 

d'entretien, travaux de dépannage et réparation) 

 Article 5 : prestation de maintenance (réception des appels des usagers, 

opérateurs de services signalant un défaut constaté du réseau optique au sein de 

l'immeuble raccordé, diagnostic de panne, déclenchement d'intervention, entretien 

des raccordements des logements. Les prestations de maintenance s'effectuent 

dans les conditions du contrat de Délégation de Service Public conclu avec la 

Région Alsace - Champagne-Ardenne) 

 Article 6 : accès de l'immeuble 

 Article 7 : accès au réseau ROSACE 

 Article 8 : responsabilité-assurances 

 Article 9 : droits de passage 

 Article 10 : dispositions financières (l'autorisation accordée par le propriétaire à la 

société délégataire d'installer ou d'utiliser les lignes, équipements et infrastructures 

d'accueil n'est assortie d'aucune contrepartie financière, et les frais d'installation, 

d'entretien de remplacement et la gestion des lignes se font aux frais de la société 

délégataire). 

 Article 11 : propriété 

 Article 12 : résiliation - cession - substitution 

 Article 13 : litiges et attribution de juridiction 

 Article 14 : conditions spécifiques (suivi et réception des travaux, modalités 

d'accès à l'immeuble, sort des installations à l'issue de la convention, engagements 

de qualité, cession - résiliation). 

 

Après en avoir pris connaissance, les conseillers municipaux décident de donner leur 

accord pour la validation des termes de la convention fixant les conditions 

d'établissement, d'accès de ce réseau T.H.D. et d'entretien des installations pour 

l'ensemble des logements du bâtiment de l'École Primaire, et autorisent Mme le Maire à la 

signer. 
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

6. FIXATION DE LA CADENCE D'AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION 

d'INVESTISSEMENT VERSÉE A ORANGE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN DU 

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE DANS LA RUE DES BERGERS 

 

Dans le cadre de l'exécution de l'enfouissement des lignes de télécommunication lors des 

travaux d'aménagement et de voirie de la Rue des Bergers (2ème tranche), Mme le Maire 

indique que la Commune a été destinataire du mémoire des dépenses d'un montant de  

4.810,- €, transmis pour règlement en vertu de la convention CNV-HD4-11-16-00076552 

signée le 08 Juin 2017 avec ORANGE - France TELECOM. 
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S'agissant d'un versement sous la forme d'une subvention d'équipement, il est précisé que 

la durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans lorsque la subvention finance des biens 

mobiliers, du matériel ou des études, 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou 

des installations et 30 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national.  

 

Après en avoir délibéré,  

VU les articles L2321-2, 27° et R. 2321-1 du C.G.C.T., 

le Conseil Municipal décide de fixer à 1 an la durée d'amortissement de la subvention 

d'investissement versée à ORANGE au titre de la réalisation des prestations d'études et 

travaux de câblage du réseau téléphonique dans la Rue des Bergers (2ème phase). 

 

Mme le Maire est chargée de procéder au règlement de la participation financière 

correspondante à ORANGE et de transmettre la présente décision relative à la durée 

d'amortissement au Comptable de la collectivité. 

 

Les crédits nécessaires à la passation des écritures d'amortissement seront prévues au 

Budget Primitif de l'Exercice 2018 (Articles concernés : C/6811-042 et C/280422-040 pour 

4.810 €). 
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

7. RYTHMES SCOLAIRES : délibération pour le retour à la semaine de 4 jours 

 

Suite à la parution du décret N° 2017-1108 du 27 juin 2017, une dérogation au principe 

général d’organisation du temps scolaire consistant en la répartition des heures 

d’enseignement hebdomadaires sur quatre jours est rendue possible.  

 

Il permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition 

conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations 

à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 

d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours, sans 

modifier le temps scolaire sur l’année ou sur la semaine.  

 

Il est donné connaissance aux élus du compte-rendu du conseil d'école du R.P.I. du 1er 

trimestre qui s'est tenu le 17 octobre 2017 à 20H à Petersbach, mentionnant notamment 

au point 4 l'organisation des rythmes scolaires pour l'année scolaire 2018/2019 avec le 

retour à la semaine de 4 jours (voté par 11 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

VU le code de l’éducation, 

VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

VU l’intérêt que présente le rétablissement de la semaine de 4 jours, 

APRÈS AVIS du conseil d’école en date du 17 Octobre 2017, 

DÉCIDE d'émettre un avis FAVORABLE au rétablissement de la semaine de 4 jours à 

compter de la prochaine rentrée scolaire 2018/2019. 
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

8. CRÉATION D'UN EMPLOI DE TECHNICIEN CONTRACTUEL 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un recrutement complémentaire d'un 

Technicien Territorial chargé de la coordination et de l'animation des services technique et 

administratif,  

CONSIDÉRANT la nécessité de créer un poste supplémentaire de catégorie B en raison 

d'un accroissement temporaire d'activité (article 3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984), 
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DÉCIDE : 

 

- la création d'un emploi de Technicien Territorial à temps complet (35H/35H) en 

qualité de contractuel dont les attributions consisteront à assurer la coordination et 

l'animation du service administratif et technique, le suivi et le contrôle des travaux 

et de la bonne exécution des tâches, 

- la durée hebdomadaire de service est fixée à 35H/35H, 

- de fixer la rémunération par référence à la grille de rémunération du grade de 

Technicien Territorial de catégorie B (Indices Plancher : IB 366 - IM 339 pour 

l'échelon 1, Indices Plafond IB 591 - IM 498 pour l'échelon 13), 

- que le contrat d'engagement sera établi sur les bases de l'application de l'article 3, 

alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 modifié pour faire face à un accroissement 

temporaire d'activité (12 mois pendant une même période de 18 mois), 

- d'autoriser Mme le Maire à procéder au recrutement d'une personne dans cet 

emploi.  
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

9. DÉCLASSEMENT DE LOCAUX ANNEXES DU PRESBYTÈRE CATHOLIQUE 

 

Les conseillers municipaux sont avisés de ce que la Paroisse Catholique a saisi 

l'Archevêché de Strasbourg en vue d'envisager la distraction des locaux annexes du 

Presbytère catholique, à savoir un garage et une grange abritant la chaufferie. 

Il est rappelé que la Commune dispose par ailleurs du plein usage des locaux du logement 

au 1er étage (distraction d'une partie du presbytère au profit de la Commune intervenue 

par Arrêté Préfectoral du 1er Avril 2005), mais que le rez-de chaussée est resté affecté au 

logement du prêtre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n° 70-220 du 17 mars 1970, portant déconcentration en matière de 

désaffectation des édifices cultuels, 

VU l'Ordonnance du 3 Mars 1925 relative aux Presbytères, 

VU la proposition du Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique de LA PETITE-PIERRE, 

CONSIDÉRANT QUE les édifices cultuels peuvent être désaffectés par arrêté préfectoral, 

à la demande du conseil municipal, 

DANS L'ATTENTE de la décision du Conseil de Fabrique relative à la désaffectation 

définitive du garage et de la grange 

DÉCIDE : 

 

- de donner un avis favorable de principe à la désaffectation définitive de l'actuel 

garage et de la grange abritant la chaufferie du Presbytère Catholique, situés au 

N° 21 de la Rue du Château en Section AH, N° 29, 

- de donner son accord afin que puisse être engagée la procédure de distraction de 

ces deux locaux annexes indiqués sur le plan ci-dessous,  
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- de charger Mme le Maire de procéder à l'exécution de la présente décision qui 

sera transmise à l'Archevêché de STRASBOURG ainsi qu'à Préfecture du 

Département du Bas-Rhin et de la Région Grand Est, 

- d'autoriser le Maire à signer tout document nécessaire utile pour la mise en 

œuvre de la présente décision. 
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

10. REPRISE DE SERVICES DE LA POSTE A TRAVERS LA CRÉATION D'UNE AGENCE 

POSTALE COMMUNALE 

 

Mme le Maire expose aux conseillers municipaux que, pour accomplir sa mission, la Poste 

s’est engagée à maintenir un réseau dense de points de contacts dont certains seront 

gérés en partenariat avec les communes ou les communautés de communes. 

 

La Poste propose la gestion d’agences postales communales offrant les prestations 

postales courantes dans les conditions nouvelles, conformes aux dispositions prévues par 

la loi du 4 février 1995 «d’orientation pour l’aménagement et le développement du 

territoire» modifiée par les lois n°99-533 du 25 juin 1999 et n°2000-321 du 12 avril 2000 

(codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration), autorisant la mise 

en commun de moyens entre les établissements publics et les collectivités territoriales 

pour garantir la proximité des services publics sur le territoire. 

 

Après concertation avec La Poste, il apparaît que l’accès à son offre de service serait 

mieux assuré avec l’implantation d’une Agence Postale Communale dans la Commune de 

LA PETITE-PIERRE. 

 

Il est donc proposé d’autoriser Mme le Maire à conclure une convention ayant pour objet 

l’implantation d’une Agence Postale Communale dont les conditions seront encore 

précisées ultérieurement (Ouverture, indemnité, durée de la convention).  

 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

- de donner un avis favorable de principe à la conclusion d'une convention en vue 

de l’ouverture d’une Agence Postale Communale,  

- de mandater Mme le Maire pour prendre tous contacts utiles à cet effet, 

- de prévoir au budget 2018 de la Commune une recette dont le montant reste à 

fixer avec les services de La Poste, 

- de prévoir la modification de la durée de travail d'un agent communal affecté en 

partie à la réalisation de la mission relevant de cette offre de service. 
Fait et délibéré en séance le 17 Novembre 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

 
11. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
A. Renouvellement de l'adhésion à la "Route des Châteaux" 

B. Repas de Noël de la Maison de Retraite le 3 décembre 2017 
C. Banque alimentaire (collecte le 24 Novembre 2017) 
D. Marché du Réveillon 2017 (26 et 27 décembre au Centre Culturel) 
E. Proposition de concert de l'Orchestre du Conservatoire de Sarreguemines en 2018 

 

 
Prochains Évènements : - 

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

séance close à 22H30. 

 

 

 

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

Nadine HOLDERITH-WEISS 
Maire 

 
Luc SENGEL 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 
1ère Adjointe au Maire 

 
Charles SALING 
Conseiller Municipal 

 

Rémy STRUB 
2ème Adjoint au Maire 

 
Claude WINDSTEIN 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 

Alfred KLEIN 
Conseiller Municipal 

 
Noëlle MICHAELY 
Conseillère Municipale 

 

Michel VOLKRINGER 
Conseiller Municipal 

 
Philippe VELTEN 
Conseiller Municipal 

 

Emmanuel RENAUD 
Conseiller Municipal 

 
Didier TOUSSAINT 
Conseiller Municipal 

 

Isabelle WILHELMY-ARNOULD 
Conseillère Municipale 

 
Jean-Claude BARTH 
Conseiller Municipal 

 

Éric HECKEL 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE   

 
 

LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 à 19H00 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 21 Novembre 2017. 


