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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 : 17 Janvier 2014 
Date de Publication et d’Affichage : 27 Janvier 2014 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  VVeennddrreeddii  2244  JJaannvviieerr  22001144  eenn  MMaaiirriiee  ddee  LLAA  PPEETTIITTEE  PPIIEERRRREE  
 

Sous la Présidence de : M. Jean MICHAELY Maire de LA PETITE PIERRE 
Membres en fonction présents : Mme Nadine HOLDERITH-WEISS, M. Rémy STRUB 
Adjoints au Maire 
MM. Hugues STOECKEL, Philippe VELTEN, Willy ENSMINGER, Michel 
VOLKRINGER, Emmanuel RENAUD, Didier TOUSSAINT, Charles SALING, Jean-
Claude BARTH, Frédéric WEISS, Conseillers Municipaux 
Membre absent excusé : Mme Evelyne KUSTER-HOFFMANN 
Membre absent non excusé : - 
Membres ayant délégué leur mandat (procurations utilisées) : - 
 

 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

 Désignation d’un secrétaire de séance 
 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. Réalisation d'un emprunt pour le financement de divers travaux communaux 
2. Nouveau contrat avec la société PROXISERVE pour l'individualisation des 

frais de chauffage des bâtiments communaux 
3. Travaux de consolidation d'urgence des Remparts du Château : attribution de 

la mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé (S.P.S.) 
4. Travaux de consolidation et de sécurisation des Remparts du Château : plan de 

financement prévisionnel 
5. Avenant à la convention d'amélioration du réseau de distribution électrique et 

d'éclairage public 
6. Remboursement de frais à la Paroisse Catholique 
7. Attribution de subvention au R.P.I. pour 2 projets pédagogiques (ACMISA, 

classe découverte) 
8. Organisation du temps scolaire du R.P.I. pour la rentrée 2014/2015 
9. Factures 

10. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 
A. Devis pour le remplacement de velux à la salle polyvalente 
B. Devis pour la mise en conformité et la réparation d'éléments de l'aire de jeux 
C. Devis concernant le renouvellement d'un tronçon d'éclairage public Route d'Ingwiller 
D. Vente de bois le vendredi 31 Janvier 2014 à 19H à 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. Jean-Claude BARTH 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 13 Décembre 2013 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 consentie par le Conseil Municipal) 
 
 

Compte-rendu des réunions 
16/12/2013 
Réunion à la Chaufferie collective au bois du Rebberg avec un technicien extérieur 
concernant une éventuelle proposition d'assistance du suivi de l'installation 
17/12 
Réunion et expertise au niveau du passage Jacques Meyer suite à un différend entre deux 
riverains 
19/12 
Réunion du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de La Petite 
Pierre à Puberg (passage à la dématérialisation, tarifs du SMICTOM, titularisation d'un 
agent, contrat de maintenance des chaufferies de la Maison de l'Eau et de la Rivière et du 
Château de Lichtenberg, échange de terrains dans la vallée du Donnenbach, divers) 
21/12 
Anniversaire de Mme Marie VORAZ (80 ans) 
24/12 
Anniversaire de Mme Jacqueline ZIMMERMANN (84 ans) 
14/01 
Visite de la Commission de Sécurité d'Arrondissement à la salle polyvalente pour la 
vérification des dispositifs de sécurité incendie 
27 au 29/12 
Marché du réveillon et animations sur le thème de Noël et de la chasse, concert de Cors de 
Chasse 
28/12 
Concert du Quartet de Saint Petersburg à l'Église Simultanée 
05/01/2014 
Repas des Seniors et cérémonie des Vœux à la salle polyvalente  
11/01  

- Réunion concernant le Festival de Jazz au SYCOPARC (reprise de la maîtrise 
d'ouvrage et de l'organisation du Festival de Jazz pour l'année 2014, divers) 

- Invitation à la Cérémonie des Vœux organisée par la Commune de Lichtenberg 
14/01 

- Passage de la Commission de Sécurité à la Salle Polyvalente 

- Réunion avec l'assistant à maîtrise d'Ouvrage VADE'MECUM concernant le choix 
d'un coordonnateur SPS, ainsi que la préparation de la procédure de consultation 
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d'entreprise relative aux travaux de consolidation-sécurisation des Remparts du 
Château 

- Réunion du Conseil d'École du Regroupement Pédagogique Intercommunal à 
Petersbach (étude des propositions concernant les nouveaux horaires de classe 
applicables à la rentrée 2014/2015 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires) 

16/01 

- Audition de candidats à la Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre 

- Réunion à la Communauté de Communes concernant le Contrat de Territoire 
18/01 

- Anniversaire de Mme Louise OSSWALD (82 ans) 

- Repas de la sainte Barbe des Sapeurs Pompiers à l'hôtel-restaurant "Aux 3 Roses" 
20/01 

- Visite de M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin dans le canton (visite de 
l'usine Lalique à Wingen Sur Moder, Maison de Retraite "Le Kirchberg" et Hôtel "La 
Clairière" à La Petite Pierre) 

- Réunion avec les Maires du Canton au Musée Lalique à Wingen sur Moder 
22/01 

- Réunion préparatoire avec l'entreprise ADAM TP de Bouxwiller et la société EPESEM 
de Diemeringen concernant le démarrage des travaux de réfection du tronçon 
d'éclairage public défectueux dans la Route d'Ingwiller 

- 20H : Vente de bois issu de la forêt communale (tirage au sort concernant 15 lots issus 
de la F.C. de LA Petite Pierre) 

23/01 
Anniversaire de Mme Ernestine DORN (83  ans) 
24/01 
Réunion du SYCOPARC à Dossenheim/Zinsel 

 
Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil Municipal 
Il est indiqué aux élus que plusieurs Déclarations d’Intention d’Aliéner ont été 
communiquées à la Mairie concernant les biens suivants :   
 

- bien situé en Section AH, parcelle N° 31 (19 Rue du Château), d’une superficie totale 
de 1a96ca, bâti sur terrain propre (bâtiments vendus en totalité), à usage d'habitation 
et commercial, actuellement sans occupant, non grevé de droits réels ou personnels,  

- biens situés en Section AI, parcelles N° 24 (Vorderer Winterberg) et N° 25 (Rue du 
Lavoir), d'une contenance respectivement de 09a83ca (bois) et 59ca (sol), non bâtis, à 
usage agricole, non grevés 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. RÉALISATION D'UN EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DE DIVERS TRAVAUX 
COMMUNAUX 

 
Suite à la réalisation de travaux d'investissement sur plusieurs édifices communaux et de 
travaux divers au cours de l'exercice 2013, Monsieur le Maire indique à l'assemblée qu'il 
serait nécessaire de procéder à la souscription d'un nouvel emprunt, afin de permettre le 
financement (et post-financement) des réalisations suivantes : 
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 Travaux d'aménagement d'un cabinet médical dans les anciens locaux de la 
Perception (50.000,- €), 

 Renouvellement des équipements de cuisson à la salle polyvalente (23.000,- €), 

 Réalisation de 26 nouveaux battants de volets sur le bâtiment de l'École Primaire 
(arrondi à 15.000,- €), 

 Règlement du solde des honoraires de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux 
d'aménagement de la Vieille Ville "STAEDTEL" (32.000,- €), 

 
représentant un montant total de  120.000,- €. 
 

La réalisation de l'emprunt permettra également disposer à nouveau d'une ligne de 
trésorerie destinée à faire face aux dépenses courantes de la Collectivité. 
A cet effet, Monsieur le Maire indique qu'il a consulté la Caisse d'Épargne Alsace , 1 Route 
du Rhin à 67000 STRASBOURG en vue d'obtenir une proposition de financement, sur une 
durée de 7 ou 8 ans, en optant de préférence pour un prêt à taux fixe, soit en échéances 
constantes ou en capital constant. 
 
Après avoir pris connaissance des différentes caractéristiques des options suggérées, 
Le Conseil Municipal, 
VU le C.G.C.T. et notamment son article  L. 2337-3, 
VU le Budget Communal et la situation de la dette au 1er Janvier 2014, 
CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer le financement et post-financement de travaux 
d'investissement récemment réalisés, 
CONSIDÉRANT QUE les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent 
souscrire des emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations 
d'investissement, 
DÉCIDE : 
Article 1 : M. le Maire est chargé d'opter pour la mise en place d'un prêt à taux fixe d'un 
montant de 120.000,- € sur une durée de 7 années, dont les caractéristiques sont retracées ci-
dessous : 

 Montant : 120.000,- € 

 Durée : 7 ans 

 Taux pour échéances en capital constant : 2,58% 

 Versement des fonds : unique ou fractionné 

 Échéance : capital constant 

 Remboursement anticipé : possible à chaque échéance avec un préavis de 3 mois et 
moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

 Commission : 250,- € 

 Base de calcul : 30/360 jours 

 Déblocage des fonds : 31 Mars 2014 au plus tard 
 

Article 2 : M. le Maire est autorisé à fixer les conditions financières définitives avec 
l'établissement bancaire susnommé et à signer le contrat de prêt en résultant. 
Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 
sa réception par le représentant de l'État. 
Article 4 : M. le Maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution de la présente décision. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 24 Janvier 2014. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 
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2. NOUVEAU CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ PROVISERVE POUR 
L'INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 
Les élus prennent connaissance de la proposition de contrat d'individualisation des frais de 
chauffage établi par la société PROXISERVE, ayant son siège 5 Avenue du Valparc à 68440 
HABSHEIM, relatif aux répartiteurs de frais de chauffage installés dans les différents 
groupes immobiliers gérés par la Commune à savoir :  
 

 Bâtiment MAIRIE-PERCEPTION 

 Bâtiments ÉCOLES 

 Bâtiment MAISON DU FRASEY 

 Bâtiment PRESBYTÈRE CATHOLIQUE 
 
et comportant actuellement un nombre de 172 répartiteurs de frais de chauffage. 
Ce service offre les avantages suivants : 

- une répartition des frais de chauffage en fonction de la consommation de chaque 
résident, 

- aider les résidents à agir sur leur comportement en générant des économies sur la 
consommation d'énergie tout en maintenant leur confort actuel. 

Les prestations proposées consistent en la location, l'entretien et le relevé par radio de 
répartiteurs de  frais de chauffage électronique conformes à la norme EN834. 
La redevance annuelle par appareil s'élève à 7,90 € H.T. soit 9,11 € T.T.C. par appareil 
(incluant location, maintenance et relevés). 
 
Le nombre de répartiteurs sera fixé définitivement lors de l'étude préliminaire des logements 
concernés, avec indentification des radiateurs à équiper et de leurs caractéristiques, le calcul 
des paramètres de répartition, l'installation et la configuration de répartiteurs bi-sonde 
(conformément aux règles de l'art), la remise aux résidents d'une brochure et le 
repositionnement éventuel de répartiteurs. 
Les paramètres de répartition seront également révisés, sachant que la Commune retient le 
principe d'une part fixe à 25% et 75% pour la part variable. 
 
Le contrat sera souscrit pour une durée de 5 années. 
Après avoir pris connaissance des conditions générales du contrat, le Conseil Municipal 
décide de valider le projet de contrat de services sous référence N° 14-046-STR-REP / 151005-
151006-151013-151016 du 22 Janvier 2014, et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 24 Janvier 2014 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

 
 

3. TRAVAUX DE CONSOLIDATION D'URGENCE DES REMPARTS DU CHÂTEAU : 
attribution de la mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé 

 
Dans le cadre du projet de consolidation et de sécurisation des Remparts du Château, 
Monsieur le Maire donne connaissance aux élus des résultats de la consultation menée par 
l'assistant à Maître d'Ouvrage VADE'MECUM auprès de plusieurs sociétés en mesure 
d'assurer une mission de coordination sécurité et santé S.P.S., dans le cadre d'un marché 
public de prestations intellectuelles (marché à procédure adaptée). 
Le délai d'exécution prévisionnel de la mission est de 12 mois à compter de la date de l'ordre 
de notification de service de la tranche ferme et de 7 mois à compter de la date de notification 
de l'ordre de service pour la tranche conditionnelle. 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________ 
 

              CONSEIL MUNICIPAL de LA PETITE PIERRE (Bas-Rhin)  Séance du Vendredi 24 Janvier 2014 
 

                   Page 6 sur 11 

 

Le marché est divisé en 2 phases :  

- Phase d'étude, conception et élaboration du projet de l'ouvrage (3 mois) 

- Phase de réalisation de l'ouvrage (9 + 7 mois) 
 
Il rappelle que le coût de la mission S.P.S. a été estimé à 4.820,- € H.T. (dont 2.820,- € pour la 
tranche ferme et 2.000,- € pour la tranche conditionnelle). 
 
3 sociétés réalisant des missions S.P.S. ont été consultées, à savoir :  

- Jacky AUBRY, coordonateur situé à 88410 SAINT JULIEN, 

- Pascal THOMAS, architecte de LA PETITE PIERRE, 

- Société PRÉSENTS S.A., dont l'agence se situe à 67014 STRASBOURG (Schiltigheim).   
 
Suite à la rencontre avec l'assistant à Maître d'Ouvrage le 16 Janvier 2014, une analyse des 
offres a été effectuée, avec une comparaison des propositions, notes méthodologiques, et en 
tenant compte des critères de prix, de la valeur de l'assistance technique, du nombre d'heures 
de mission et du nombre de visites pour chacune des tranches. 
 
Après examen du tableau d'analyse des offres et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide d'adopter la proposition établie par la Société PRÉSENTS SA, (Agence 7 Rue de 
Dublin à SCHILTIGHEIM), pour un montant de 3.526,- € H.T. (4.231,20 € T.T.C.) se 
répartissant comme suit : 

- Tranche ferme : 2.021,- € H.T. 

- Tranche conditionnelle : 1.505,- € H.T. 
 
L'offre présente des références dans la restauration des Monuments historiques, avec une 
bonne méthodologie, et s'avère la mieux disante et la plus proche des critères choisis. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le marché à procédure adaptée à intervenir avec la 
société retenue. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 24 Janvier 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
 

4. TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET DE SÉCURISATION DES REMPARTS DU 
CHÂTEAU : plan de financement prévisionnel 

 
Monsieur le Maire expose aux élus que, suite à la réalisation des études d'avant projet et du 
dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux de consolidation-sécurisation des 
Remparts du Château, il convient désormais de procéder à l'établissement d'un plan de 
financement prévisionnel pour permettre le dépôt et l'instruction des dossiers de demande 
subvention auprès des différents partenaires financiers (DRAC ALSACE, Région Alsace, 
Conseil Général du Bas-Rhin). Le taux de financement maximal de l'opération devrait être de 
l'ordre de 80%. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la demande d'autorisation de travaux 
et du dossier de consultation des entreprises établis par le cabinet d'architectes 2BDM (M. 
Christophe BOTTINEAU) de PARIS, Maître d'Oeuvre de l'opération,  
DÉCIDE :  

- d'approuver le programme de travaux relatifs la réalisation du projet de 
consolidation-sécurisation des Remparts du Château, ainsi que le montant des 
travaux pour le marché de base (tranche ferme et tranche conditionnelle), 

- d'adopter le plan de financement prévisionnel suivant : 
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL EN € H.T. 
PROJET : TRAVAUX DE CONSOLIDATION-SÉCURISATION DES REMPARTS DU CHÂTEAU 

Coût total prévisionnel : 644.145,- € H.T. (soit 772.974,- € T.T.C.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les différents partenaires financiers en vue 
de l'instruction d'une demande de subvention, ainsi que le SYCOPARC, 

- de valider le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux figurant dans le D.C.E., 
avec un échéancier de travaux s'échelonnant d'Avril 2014 à Octobre 2014 (pour la 
tranche ferme), 

- de charger Monsieur le Maire de procéder au lancement de la procédure d'Appel 
d'Offres,  

- de solliciter plusieurs établissements bancaires en vue d'obtenir des propositions de 
modes de préfinancement de ce programme de travaux. 

Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 24 Janvier 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.  

 
 

5. AVENANT A LA CONVENTION D'AMÉLIORATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 
Les règles de calcul des redevances de concession R1 et R2 versées par Électricité de 
Strasbourg à la Commune ont été définies par le contrat concession signé le 17 décembre 
1998.Ces dispositions ont été complétées par la convention conclue à la même date 
définissant les modalités et conditions d'intervention d'Électricité de Strasbourg relative aux 
améliorations du réseau de distribution électrique et d'éclairage public prévoyant 
notamment le versement d'une aide aux investissements. 
Électricité de Strasbourg a confirmé sa volonté de demeurer aux côtés de la Commune en 
continuant à l'aider à réaliser ses projets d'intégration et de développement des réseaux 
électriques de distribution, ainsi que de développement de l'éclairage public. 

DEPENSES
 MONTANT                       

en € H.T. 
RECETTES

MONTANT                    

en € 

% sur 

monta

nt H.T.

TRANCHE FERME - Nature des dépenses TRANCHE FERME - Nature des 

recettes1. TRAVAUX           198 722,00 € 1. AIDES PUBLIQUES

2. PRESTATIONS INTELLECTUELLES ETAT 

Etudes préliminaires             12 400,00 € Ministère de la Culture - DRAC           118 500,00 € 40%

Programme et consultation M.O.E.               7 480,00 € 

Maîtrise d'Œuvre             44 813,00 € COLLECTIVITES LOCALES

Mission S.P.S.               2 021,00 € Conseil Général du Bas-Rhin             74 062,50 € 25%

Assistance à M.O.               9 930,00 € Région Alsace             44 437,50 € 15%

3. DIVERS

Frais de publication               3 000,00 € 2. AUTOFINANCEMENT

Imprévus de chantier (évalués à 5%)               9 936,00 € Fonds propres / emprunt             59 250,00 € 20%

Actualisation et révision (4%)               7 948,00 € 

SOUS-TOTAL H.T.           296 250,00 €           296 250,00 € 

TRANCHE CONDITIONNELLE - Nature des dépenses TRANCHE CONDITIONNELLE - Nature 

1. TRAVAUX (y compris option Sect. 14 Front NORD)           294 303,00 € 1. AIDES PUBLIQUES

2. PRESTATIONS INTELLECTUELLES ETAT 

Maîtrise d'Œuvre             14 937,00 € Ministère de la Culture - DRAC           139 158,00 € 40%

Mission S.P.S.               1 505,00 € 

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage               4 150,00 € COLLECTIVITES LOCALES

3. DIVERS Conseil Général du Bas-Rhin             86 973,75 € 25%

Imprévus de chantier (évalués à 5%)             15 000,00 € Région Alsace             52 184,25 € 15%

Actualisation et révision (6%)             18 000,00 € 

2. AUTOFINANCEMENT

Fonds propres / emprunt             69 579,00 € 20%

SOUS-TOTAL H.T.           347 895,00 €           347 895,00 € 

TOTAL GENERAL H.T. SUR OPERATION           644 145,00 € TOTAL GENERAL H.T. SUR OPERATION           644 145,00 € 
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L'article 5 de la convention prévoyant une durée de 5 ans, il est proposé de passer un 
avenant destiné à reconduire pour une nouvelle durée de 5 années la convention d'origine 
qui prendra fin au 17 décembre 2018. 
Il est précisé que le montant annuel maximum P en € de cette aide aux investissements, net 
de taxes, indiqué à l'article 3.2 de la convention est recalculé chaque année selon la formule 
suivante : 
 

P = 0,1625 x TCCFE (produit net en € de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d'Électricité sur le territoire de la concession). 

 
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal décide d'accepter les termes de 
l'Avenant proposé et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 24 Janvier 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.  

 
 

6. REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA PAROISSE CATHOLIQUE 
 
En référence à la décision N° 5 du Conseil Municipal du mois de Novembre 2013, Monsieur 
le Maire rappelle aux conseillers municipaux que dans le cadre des animations culturelles de 
l'année 2013, le rez de chaussée du bâtiment abritant le Presbytère Catholique avait été mis à 
la disposition par la Commune à l'équipe technique en charge de l'organisation des 
manifestations, ce qui a nécessité l'alimentation de sanitaires extérieurs temporaires. 
 
Afin d'éviter que la paroisse catholique ne supporte des frais de consommation d'eau ne 
relevant pas de son usage habituel, il est proposé de rembourser à cette dernière la partie des 
frais (consommation uniquement) dont le montant a été mis à sa charge. 
Le montant Eau-Assainissement à prendre en compte (hors parts fixes) serait le suivant :  

- Consommation Année 2013 (2ème semestre) : 120,38 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'autoriser le remboursement de la 
somme de 120,38 € au profit du Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique de La Petite 
Pierre. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 24 Janvier 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.  

 
 

7. ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU R.P.I. POUR 2 PROJETS PÉDAGOGIQUES 
 
Dans le cadre de ses activités scolaires et projets pédagogiques organisés par le 
Regroupement Pédagogique Intercommunal, M. le Maire indique les écoles de La Petite 
Pierre et Petersbach ont sollicité auprès de la Commune une aide financière. 
 
L'aide sollicité concerne les projets suivants :  

- classe découverte les 12 et 13 Mai 2014 à la Grange aux Paysages de Lorentzen à 
laquelle 4 élèves de la Classe CP originaires de la Commune prendront part, et dont 
le montant s'élève à 44,32 €/enfant (28,44 € pour l'hébergement + 15,88 € pour les 4 
demi-journées d'animation), 

- projet artistique ACMISA dans le cadre d'une ouverture culturelle et artistique à 
destination des enfants de la classe de CM2, dont les frais de transport de 
l'intervenant s'élèvent à 237,60 €. 
 

Au vu des demandes et compte tenu de la nature des projets qui présentent un intérêt 
entrant dans les actions que la Commune peut légalement aider, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, décide : 
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- d'attribuer une subvention de 25,- €/élève de La Petite Pierre au titre de la classe 
découverte des 12 et 13 Mai 2014 (soit une aide totale de 100,- €), 

- d'attribuer une subvention de 237,60 € pour le projet ACMISA destiné aux élèves 
fréquentant la classe de CM2 de la Commune. 

 
Monsieur le Maire est chargé de procéder aux versements en question auprès des écoles ou 
coopératives scolaires du R.P.I. en charge de ces actions. 
Les crédits nécessaires seront repris lors du vote du Budget Primitif de l'Exercice 2014 de la 
Commune (C/6574). 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 24 Janvier 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.  

 
 

8. ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE DU R.P.I. POUR LA RENTRÉE 2014/2015  
 
Le Conseil Municipal de LA PETITE PIERRE, 
VU le décret N° 2013-77 du 24 Janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelle et primaires, 
VU l'organisation du transport scolaire réaffirmée par le Conseil Général du Bas-Rhin, à 
savoir que le transport scolaire se fait sur la base de deux aller-retour par jour, 
CONSIDÉRANT QUE le bus desservant le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
assure également le transport pour le collège de Drulingen, 
VU le Conseil d'École extraordinaire du 14 janvier 2014 au cours duquel les Maires des 4 
Communes du R.P.I. ont fait part de leur proposition aux enseignantes et aux représentants 
des parents d'élèves,  
VU l'avis favorable du Conseil d'École du 14 Janvier 2014, 
PROPOSE les horaires suivants en vue d'une nouvelle organisation du temps scolaire à 
partir de la rentrée 2014/2015 : 
 
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi Début de matinée Fin de matinée 

Tieffenbach 8h30 11h30 

Struth  8h35 11h35 

Petersbach 8h40 11h40 

La Petite Pierre 8h47 11h47 

Total journalier : 3H 
Total hebdomadaire : 12H 
 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi Début d'après-midi Fin d'après-midi 

Tieffenbach 13h15 15h40 

Struth  13h20 15h45 

Petersbach 13h25 15h50 

La Petite Pierre 13h32 15h57 

Total journalier : 2h20H 
Total hebdomadaire : 9h40 
 

Mercredi Début de matinée Fin de matinée 

Tieffenbach 8h30 10h50 

Struth  8h35 10h55 

Petersbach 8h40 11h00 

La Petite Pierre 8h47 11h07 

Total hebdomadaire de 2H20. 
Nombre d'heures totales dans la semaine : 12H+9H40 + 2H20 = 24H 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 24 Janvier 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.  
1 abstention. 
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9. FACTURES 

 

Conso Eau WC ECOLES 2è sem. 13 SDEA DU BAS-RHIN 200,41 €          

Abt EAU Cab. Méd. 18RP 2è sem. SDEA DU BAS-RHIN 33,20 €            

Abt Eau SALLE POL. 2è sem. SDEA DU BAS-RHIN 33,20 €            

Abt Eau MUSEE SPRING. 2è sem. SDEA DU BAS-RHIN 33,20 €            

Conso Eau ANNEXE MUSEE 2è sem. SDEA DU BAS-RHIN 110,12 €          

Conso Eau MUSEE SCEAU 2è sem. SDEA DU BAS-RHIN 36,54 €            

Conso Eau CIMETIERE 2è sem. 13 SDEA DU BAS-RHIN 17,02 €            

Conso Eau anc. TRES.PUB 2è sem SDEA DU BAS-RHIN 36,54 €            

Conso Eau WC OT 2è sem. 2013 SDEA DU BAS-RHIN 247,23 €          

Abt Eau FRASEY 2è sem. 2013 SDEA DU BAS-RHIN 33,20 €            

Electr. Anc. Cab. Méd.12/2013 ES ENERGIES STRASBOURG 38,99 €            

Tari f Jaune Sa l le P. 11-12/13 ES ENERGIES STRASBOURG 279,38 €          

Livr. 2000L. Fioul  SALLE P. ZIMMERMANN 1 720,00 €       

Fleurs  pour espaces  verts ETABLISS. HORTICOLE FRITSCHMANN 331,60 €          

Ach. Pdt tra i t. Sanita i res 2C CONTINENTAL CHIMIE 417,64 €          

Ach. Tuyaux PVC + regard carré BIGMAT - Schmidt 114,72 €          

Achat pap.+fournit. Diverses AMPERE BURO 181,58 €          

Guide cimetière 7ème édition BERGER LEVRAULT 70,00 €            

Ach. Bloc messages AMPERE BURO 18,90 €            

Achat Agenda Mi l les ime 2014 AMPERE BURO 19,95 €            

Ach. Fourn. De bureau SIMAB 413,66 €          

Maint. Logic.gest. Bibl io 2014 MICROBIB SARL 277,47 €          

Rbt av. Fra is  achat mat. Tech. MEYER 252,40 €          

Achat décorations  de Noël HANAU ZOO - NILUFAR 152,90 €          

Véri f. Inst. Électr. Bâtiments DEKRA INDUSTRIAL SAS 690,21 €          

Tvx tranchée rte Erckarts . SALING Gi lbert (ENTREPRISE) 263,12 €          

Ta i l le Arbres  proxim. Mairie OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 556,14 €          

Elagage + ta i l le arbres  divers OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 6 745,44 €       

Interv. Et configur. Informat. GM INFORMATIQUE 302,59 €          

Loc.-entretien affranchisseuse PITNEY BOWES SAS 62,07 €            

Abt Bul letin Dép. Inform. 2013 PAIERIE DEPARTEMENTALE 67 30,08 €            

Reproduction de 3 clés  (Gîte) CYCLES MUTZIG Al fred 15,00 €            

Fra is  recouvr. vte 01/10/2013 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 54,70 €            

Rbt fra is  accomp. RPI 3è tr. COMMUNE DE STRUTH 125,45 €          

Fra is  pers . RPI 4è tr. 2013 COMMUNE DE PETERSBACH 3 982,56 €       

Fra is  pers . CANTINE RPI 4è tr. COMMUNE DE PETERSBACH 827,81 €          

Fra is  accomp. RPI 3è tr. 2013 COMMUNE DE TIEFFENBACH 112,38 €          

Ach. Bouquets , gerbes  Cérém. FRITSCHMANN LES FLEURS SARL 266,50 €          

Règl t concert Quartet 28/12 ASSOCIATION ARTISHOW 800,00 €          

Fourn. 70 pa ins  d'épice Noël BOULANGERIE CHEZ SYLVAIN 210,00 €          

Ach. 21 Sapins  Nord. (anim.) OFFICE DE TOURISME PAYS LPP 836,00 €          

Fra is  affranchissement 12/2013 LA POSTE TELEVENTE NORD EST 40,66 €            

Abt tél . ECOLES 12/2013 ORANGE - FRANCE TELECOM 47,90 €            

Abt tél . Mairie 12/2013 ORANGE - FRANCE TELECOM 286,49 €          

Particip. Réseau Châteaux 2013 AGENCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 500,00 €          

Taxe Séjour Gîte Etape 2è sem. OFFICE DE TOURISME PAYS LPP 192,36 €          

Electr. Chauff. 10-12/2013 ES ENERGIES STRASBOURG 839,15 €          

Conso Eau Chauff. 2è sem. 2013 SDEA DU BAS-RHIN 59,94 €            

Livr. 265 MAP en 12/2013 ALSACE PLAQUETTE SARL 6 521,65 €       

Livr. 1,049T gaz 06/01/2014 PRIMA ENERGIE 1 751,21 €       

Modif. Syst. Venti lation s i lo ENGEL Charles  & Fi l s 1 032,63 €       

Rég. Ass is t. Chauff. 2è sem. DALKIA FRANCE 3 528,20 €       

Abt l igne tél . Chauff. 12/2013 ORANGE - FRANCE TELECOM 41,18 €            

Cotis . Chaufferie+réseau 2014 GROUPAMA GRAND EST ASSURANCES 4 222,85 €       

Abt électr. Ai re scén. 12/2013 ES ENERGIES STRASBOURG 133,63 €          

Abt électr. Pl . Chât. 12/2013 ES ENERGIES STRASBOURG 135,98 €          

Mise à  dispo cont. 15 M3 08/13 SMICTOM REGION DE SAVERNE 139,10 €          

Règl t taxe CNV Fest. Jazz 2013 CENTRE NATIONAL CHANSON VARIETES 5 691,49 €       

46 114,32 €     

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE LA PETITE PIERRE - Exercice 2013

BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG - Exercice 2013

BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG - Exercice 2014

BUDGET ANNEXE FESTIVAL DE JAZZ-ANIMATIONS - Exercice 2013

DEPENSES TOTALES en €
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 Subvention enregistrée au cours du mois de NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2013 : - 

 Situation des lignes de crédits actuellement en cours (en €) : - 

BUDGET CONCERNE ORGANISME MONTANT 
MONTANT 

DÉBLOQUÉ 

RESTE A 

DÉBLOQUER 

REMB. 

ANTICIPÉS 

BUDGET GENERAL CAISSE D’ÉPARGNE ALSACE 200 000,- € 165.000,- € 35.000,- € - 

 
 

10. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

A. Devis pour le remplacement de velux à la salle polyvalente 
B. Devis pour la mise en conformité et la réparation d'éléments de l'aire de jeux 
C. Devis concernant le renouvellement d'un tronçon d'éclairage public Route 

d'Ingwiller : (Offre N° 14/5206W du 24 Janvier 2014 établie par la Société 
EPESEM de 67430 DIEMERINGEN, relative à la fourniture et pose de 11 
ensembles lumineux (comprenant 1 mât en acier galvanisé de hauteur 4 mètres et 
peinture standard, 1 lanterne portée en inox noir équipée en bloc électrique 70 
Watts avec ampoule vitrage clair ou perlé vasque plat et réflecteur routier, 1 
boîtier de raccordement avec coupe-circuit), au prix unitaire de 1.168,18 € H.T. 
Le coût des ensembles lumineux s'élève donc à 12.849,98 € H.T. auquel il 
convient de rajouter 5.568,- € H.T. de fourniture et pose de 480 mètres de câble. 
Montant prévisionnel total des travaux d'enfouissement : 18.417,98 € H.T. 
(22.101,58 € T.T.C.), hors travaux de génie civil. 

D. Vente de bois le Vendredi 31 Janvier 2014 à 19H à la salle polyvalente 
 
Rien ne restant à l’Ordre du Jour, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22H00. 

Jean MICHAELY  Didier TOUSSAINT  

Rémy STRUB  
Evelyne  
KUSTER-HOFFMANN 

ABSENTE EXCUSÉE 

Hugues STOECKEL  Charles SALING  

Philippe VELTEN  Jean-Claude BARTH  

Willy ENSMINGER  Frédéric WEISS  

Michel VOLKRINGER  
Nadine 
 HOLDERITH-WEISS 

 

Emmanuel RENAUD    

 

LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EST FIXÉE AU 

VVEENNDDRREEDDII  2288  FFÉÉVVRRIIEERR  22001144  àà  2200HH1155  eenn  MMaaiirriiee  

*******************MENTION AU REGISTRE DE LA MAIRIE DE L’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU ****************** 
Le Maire soussigné constate que le présent Compte-rendu comprenant les décisions prises par le Conseil Municipal au cours 

de la séance a été affiché le  27 Janvier 2014. 

 


