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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  

LLAA  PPEETTIITTEE--PPIIEERRRREE  

 
 
 
 
 
 

Date de la Convocation Légale : 13 Mai 2016 
Date de Publication et d’Affichage : 25 Mai 2016 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  VVeennddrreeddii  2200  MMaaii  22001166  àà  2200HH0000  eenn  MMaaiirriiee  ddee  LLAA  PPEETTIITTEE  PPIIEERRRREE  
  

Sous la Présidence de : Mme Nadine HOLDERITH-WEISS Maire de LA PETITE PIERRE 
Membres en fonction présents : Mme Anne ADOLFF-ZIMMERMANN, M. Rémy STRUB Adjoints au 

Maire 
MM. Alfred KLEIN, Emmanuel RENAUD, Eric HECKEL, Charles SALING, Mme Noëlle MICHAELY, MM. 
Philippe VELTEN, Didier TOUSSAINT, Jean-Claude BARTH Conseillers Municipaux 
Membres absents excusés : M. Michel VOLKRINGER, Mme Isabelle WILHELMY-ARNOULD, MM. Luc 
SENGEL, Claude WINDSTEIN  
Membre absent non excusé : - 

Membres ayant délégué leur mandat (procurations) : 1 (Isabelle WILHELMY-ARNOULD à Anne 
ADOLFF-ZIMMERMANN)  

 

 

     
 

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

délégation 
 

DÉLIBÉRATIONS 
1. Renouvellement de la ligne de trésorerie de 250.000,-€ auprès de la Caisse 

d'Épargne Alsace 

2. Création d'un poste temporaire d'Adjoint Technique non titulaire pour 

accroissement saisonnier d'activité 

3. Adoption d'un devis pour la remise en état de parements instables sur plusieurs 

zones des Remparts du château - Modification de marché N° 1 

4. Attribution de subvention pour travaux de ravalement de façades 

5. Adhésion à l'A.T.I.P. : convention complémentaire pour l'instruction des 

autorisations d'urbanisme 

6. Mise en place de servitudes de passage pour plusieurs parcelles (Section AB, 

parcelles N°90-93-101-102) 

7. Remboursement de frais 

8. Litige concernant le passage "Jacques Meyer" 

9. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 
A. Festivités du 13 Juillet 2016 
B. Parking de la Mairie au 18-22 Rue Principale 
C. Modification du système d'alarme de la salle polyvalente 
D. Désignation d'un coordonnateur communal en vue du recensement de la population en 2017 
E. Problématique du stationnement dans le centre di village 

 

* * * 
 

 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. Philippe VELTEN pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. Celui-ci se verra adjoindre M. le Secrétaire de Mairie pour assurer cette 
fonction. 

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

Mardi 05 Avril 2016 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 
 

Déclarations d'Intention d'Aliéner  
Les élus sont informés du dépôt de plusieurs Déclarations d'Intention d'Aliéner concernant les biens 
suivants:  
 

A. bien situé en Section AB, parcelles N° 110, 111, 112, 113, lieudit "Schweitzergasse" (65 Rue 
Principale), d'une superficie totale de 7,15 ares, bâti sur terrain propre, à usage d'habitation 

et commercial, actuellement occupé par un locataire, non grevé de droits réels ou 
personnels, 

B. bien situé en section AE, N° 38 (40 Rue Principale), d'une superficie totale de 210 m2 de sol 
(98 m2 habitables), bâti sur terrain propre, vendu en totalité, à usage d'habitation, 
actuellement sans occupant, non grevé de droits réels ou personnels, 

C. parcelles boisées situées en Section D N° 122, 125, 126, 127 (lieudit "Muckenkopf"), en 
Section D N°147 (lieudit "Rennbahn") et en Section E N° 437 (lieudit "Rettern"), pour une 

surface totale de 48,30 ares,  
 

soumis au D.P.U. conformément aux Article L. 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (Articles 
L.331-2 et suivants du Code Forestier pour les parcelles sous rubrique C), et pour lesquels il a été 
décidé de ne pas faire usage du droit de préemption urbain. 
 
 

* * * 
 

Avant de passer aux délibérations prévues à l'Ordre du Jour initial, Mme le Maire propose au Conseil 
Municipal, qui accepte, de rajouter deux délibérations complémentaires :  

 

 Point 7 : Remboursement de frais 

 Point 8 : Litige concernant le passage "Jacques Meyer" 

 

 

* * * 
 

 

1. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE DE 250.000,- € AUPRÈS DE LA 

CAISSE D'ÉPARGNE ALSACE 

 

Mme le Maire informe les élus que la ligne de trésorerie actuellement en cours auprès de la 

Caisse d'Épargne Alsace arrivera à échéance le 21 Juillet 2016 (montant initial de 250.000,- €). 

Elle précise que la Caisse d'Épargne Alsace a adressé à la Commune une proposition en vue de 

son renouvellement pour le même montant et pour une nouvelle période de 12 mois. 

 

Après consultation de l'organisme bancaire, cette nouvelle ligne de trésorerie pourra être mise 

en place aux conditions suivantes :  

 

 Marge et taux de référence : taux révisable indexé EURIBOR 3 mois + marge de 

1,05% (la cotation de l'Euribor 3 Mois à la date du 27 Avril 2016 est de -0,25%. Taux 

indicatif actuel : -0,25% + 1,05% = 1,05%). 

 Durée : 1 an, renouvelable 

 Périodicité de paiement des agios : trimestrielle 

 Modalités de révision pour le taux révisable : l'Euribor du dernier jour du trimestre 

civil est appliqué au titre du trimestre décompté 

 Décompte des intérêts : trimestriel, compte tenu du nombre exact de jours courus 

entre la date de versement des fonds et la date de remboursement (l'année étant 

comptée pour 360 jours) 

 Montant du tirage minimum : 15.000,- € 
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 Commission de non utilisation : 0,10% 

 Déblocage des fonds : la mise à disposition des fonds sera effectuée par crédit 

d'office dans les livres du Comptable Public dans un délai n'excédant pas 2 jours ouvrés 

à compter de la réception de la demande adressée par fax ou par courrier 

 Remboursement des fonds : par courrier ou fax de l'emprunteur.  

La Caisse d'Épargne prélèvera dans les livres du Comptable Public par débit d'office 

dans le cadre de la procédure de règlement sans mandatement préalable le montant 

demandé par l'Emprunteur dans un délai de 2 jours ouvrés. 

 Échéance de la ligne : à la date d'échéance de la ligne, et en l'absence de demande 

de renouvellement de la part de la Commune, le solde de la ligne qui resterait mobilisé 

sera prélevé dans le cadre de la procédure du débit d'office. 

 

Le Conseil Municipal,  

VU le C.G.C.T.,  

VU le besoin prévisionnel de trésorerie de l'année 2016,  

CONSIDÉRANT QUE les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne 

concourent pas à l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie, 

DÉCIDE : 

 

Article 1 :  

Il est émis un avis favorable au renouvellement du crédit de trésorerie à hauteur de 250.000,- 

€ auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE ALSACE, ayant son siège 67000 STRASBOURG, 1 Avenue 

du Rhin, 

Article 2 : 

Mme le Maire est autorisée à signer la convention de renouvellement ou le nouveau contrat 

d'ouverture de crédit de trésorerie à intervenir dans les conditions précédemment exposées, et 

est chargée d'accomplir les formalités administratives en découlant. 

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 : 

Le Maire et le Receveur Municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

de la présente décision. 
Fait et délibéré en séance le 20 Mai 2016 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

2. CRÉATION D'UN POSTE TEMPORAIRE D'ADJOINT TECHNIQUE NON TITULAIRE 

POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITÉ 

 

Sur la proposition de Mme le Maire, et considérant qu'il serait nécessaire de disposer d'un 

agent temporaire durant la saison estivale afin de compléter les effectifs du service technique, 

notamment en matière d'entretien des espaces et des voies publiques, le Conseil Municipal 

décide après délibération de procéder à la création d’un emploi d'Adjoint Technique de 2ème 

classe à temps complet, en qualité de non titulaire à compter du 15 Juin 2016. 

 

Les attributions de l'agent consisteront à effectuer diverses tâches d'entretien des espaces 

verts, de fleurissement et d'entretien des espaces publics communaux, et à apporter une aide 

complémentaire aux services techniques durant la période estivale. 

 

La durée hebdomadaire de service est fixée à 35H. 

La rémunération sera fixée sur la base de l'échelle 3 de rémunération du cadre d'emplois de 

catégorie C (indices plancher : IB 340 - IM 321, indices plafond : IB 400 - IM 363). 

 

Le contrat d’engagement correspondant sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 

alinéa 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifié pour faire face à un accroissement saisonnier 

d’activité (6 mois pendant une même période de 12 mois). 
Fait et délibéré en séance le 20 Mai 2016. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 
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3. ADOPTION D'UN DEVIS POUR LA REMISE EN ÉTAT DE PAREMENTS INSTABLES SUR 

PLUSIEURS ZONES DES REMPARTS DU CHÂTEAU - Modification de marché N° 1 

 

Il est porté à la connaissance des élus qu'à l'occasion de réunions de chantier dans le cadre du 

programme de travaux de consolidation des Remparts du château, et lors d'une tournée autour 

de l'enceinte fortifiée en présence du maître d'œuvre 2BDM, de l'entreprise et de représentants 

de la D.R.A.C., plusieurs parements instables ont été mis en évidence notamment au droit des 

secteurs 4 et 5 en partie basse des mus extérieurs. 

 

Il s'agit d'un important affaissement de la maçonnerie aux abords du chemin de promenade 

pouvant porter atteinte à la sécurité des promeneurs cheminant le sentier en contrebas de la 

fortification.  

Deux autres zones de passage compromettant la stabilité future des ouvrages attenants ont 

également été identifiées. 

 

Ces découvertes et les modalités techniques en résultant s'apparentent à des sujétions 

techniques imprévues (Article 139 du nouveau Code des Marchés Publics) nécessitant des 

travaux complémentaires afin de remédier à l'instabilité de l'enceinte et de sécuriser le sentier 

situé en aval. 

 

En raison du caractère urgent des travaux, les services de la conservation Régionale des 

Monuments Historiques ont autorisé la Commune à procéder à la consolidation de cet élément 

dans le cadre de l'autorisation de travaux en cours. 

 

Les élus prennent ensuite connaissance du descriptif des travaux établi par l'entreprise 

PIANTANIDA de 88580 Saulcy Sur Meurthe. 

 

Les travaux comportent :  

 

 la mise en place d'un échafaudage de pied et suspendu, le refichage des parements 

déstabilisés, mise en place de broches métalliques, dépose-repose de blocs menaçant 

de tomber, rebouchage de trous par maçonnerie de moellons (secteurs 4 et 5), 

 la mise en œuvre de maçonnerie pour rebouchage en retrait du trou se formant en 

contrebas de l'accès au château (secteur 7) 

 la remise en place de blocs de pierres éboulées sur le mur en face de l'Église avec 

échafaudage et accès (secteur 9). 

 

Le montant des prestations complémentaires et imprévues s'élève à 7.550,- € H.T. (9.060,- 

€ T.T.C.) soit 2,4% du marché initial. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal décide de valider le devis en question et 

autorise Mme le Maire à signer le document de modification N° 1 du marché public à intervenir 

et à engager l'exécution des travaux. 

 

Le nouveau montant du marché de travaux s'établit comme suit en € : 

 

Montant initial H.T. 310.209,55 Nouveau montant H.T. 317.759,55 

TVA à 20% 62.041,91 TVA à 20% 63.551,91 

MONTANT TOTAL T.T.C. 372.251,46 MONTANT TOTAL T.T.C. 381.311,46 

 
Fait et délibéré en séance le 20 Mai 2016 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

4. ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 

Mme le Maire informe les élus que le bâtiment situé 10 Chemin de Ronde a fait l'objet de 

travaux de ravalement de façades et de rénovation extérieure.  

Ces derniers ont donné lieu au dépôt d'une Déclaration Préalable N° 06737114E0019 en date 

du 7 Août 2014. 

 

Après avoir pris connaissance du dossier de demande de subvention concernant notamment la 

réalisation des travaux suivants :   

 Ravalement de façades, 

 Remplacement de volets et travaux accessoires divers, 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

             CONSEIL MUNICIPAL de LA PETITE PIERRE (Bas-Rhin)  Séance ordinaire du Vendredi 20 Mai 2016 
 

                   Page 5 sur 8 

 

 

les conseillers municipaux décident d'accorder une subvention communale d'un montant total 

de 906,- € à M. GOSSE Joël, au titre des travaux réalisés sur son immeuble faisant partie du 

périmètre identitaire pris en compte pour l'attribution d'une aide à la valorisation du patrimoine 

bâti. 

 

Mme le Maire est chargée de procéder au versement de la subvention correspondante et à 

communiquer la présente décision aux services du patrimoine du Conseil Départemental du 

Bas-Rhin, en vue du versement d'une aide départementale équivalente. 
Fait et délibéré en séance le 20 Mai 2016 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

5. ADHÉSION A L'A.T.I.P. : convention complémentaire pour l'instruction des 

autorisations d'urbanisme 

 

Mme le Maire expose au Conseil Municipal que, par décisions du 27 Mars 2015 puis du 26 

Mai 2015, la Commune a adhéré à l'Agence Territoriale d'Ingénierie Publique. 

En application de l'article 2 des statuts, l'ATIP peut exercer les missions suivantes :  

 

1) Le conseil en matière d'aménagement et d'urbanisme, 
2) L'instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d'urbanisme, 

3) L'accompagnement technique en aménagement et en urbanisme, 

4) La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les 

cotisations auprès des organismes sociaux, 

5) La tenue des diverses listes électorales, 

6) L'assistance à l'élaboration des projets de territoire, 

7) Le Conseil juridique complémentaire à ces missions. 

 

Par décision du 30 novembre 2015, le Comité Syndical de l'A.T.I.P. a adopté les modalités 

d'intervention de l'ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions 

correspondantes. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

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

suivants, 

VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte  

« Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015,  

VU la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les 

modalités d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux 

contributions correspondantes, 

VU ÉGALEMENT la délibération N° 3 du 15 Janvier 2016 par laquelle la Commune 

décidait d'approuver l'adhésion à la mission relative à la gestion des traitements des 

personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes 

sociaux, 

CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir disposer d'un service d'instruction administrative 

des demandes, déclarations et autorisations d'urbanisme en raison de l'arrivée à terme 

progressive de l'assistance gratuite des services de l'État, 

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE : 

- d'approuver la convention complémentaire relative à l'instruction administrative des 

demandes, déclarations et autorisations d'urbanisme joint en annexe de la présente 

délibération, 

- de prendre acte du montant de la contribution 2016 fixée par le Comité Syndical de 

l'ATIP afférente à cette mission, à savoir 2,- €/habitant et par an, 

- d'autoriser Mme le Maire à signer la convention à intervenir, 

- de charger Mme le Maire de dénoncer la convention A.D.S. passée entre la commune et 

la direction Départementale des Territoires - Centre d'instruction A.D.S. de Saverne 

(anciennement D.D.E. de Bouxwiller) qui assurait jusqu'à présent la procédure 

d'instruction des autorisations d'urbanisme, actes de permis et déclarations préalables 

relatifs à l'occupation du sol et délivrés au nom de la commune conformément au Code 

de l'Urbanisme. 
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La présente délibération fera également l’objet d’un affichage à la Mairie durant deux mois 

et sera transmise à : 

- Monsieur le Sous-préfet de SAVERNE 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de LA PETITE 

PIERRE. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 20 Mai 2016. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

6. MISE EN PLACE DE SERVITUDES DE PASSAGE POUR PLUSIEURS PARCELLES 

(Section AB, parcelles N°90-93-101-102) 

 

Il est porté à la connaissance des élus que lors de vérifications parcellaires, il a été mis en 

évidence une absence d'inscription de servitudes concernant notamment des réseaux publics 

traversant certains terrains situés entre la rue Principale et la Rue du Schegelthal (Chemin 

d'Erckartswiller). 

 

Les parcelles concernées sont les suivantes : Section AB, parcelles N° 90, 93, 101, 102.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme le Maire suggère de mettre en place les servitudes correspondantes afin d'éviter tout 

problème à l'avenir, et de régulariser ainsi la situation des différentes propriétés au regard des 

nécessités de passage des réseaux d'eau et d'assainissement. 

 

A cet effet, il serait utile de mettre en place : 

- une servitude pour l'écoulement des eaux pluviales provenant de la Rue Principale par 

la parcelle communale  en Section AB N° 101, 

- une servitude pour l'évacuation des eaux pluviales et usées passant sur la parcelle 90, 

- une servitude de passage réciproque à pied et véhicule à 2 roues à l'exclusion de tout 

autre véhicule sur les parcelles situées en Section AB N° 90, 93, 101 et 102, avec 

interdiction de stationnement sur la parcelle 90, 

- une servitude de passage de canalisations souterraines publiques pour l'écoulement des 

eaux pluviales et usées sur les mêmes parcelles. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et afin de disposer d'un titre régulier pour 

l'occupation de terrains par des ouvrages publics, décide de charger Mme le Maire de faire 

appel à Me Luc SENGEL, notaire à LA PETITE-PIERRE, afin de mener à bien les différentes 

régularisations envisagées et d'établir un projet de mise en place de servitudes qui sera 

transmis aux différents propriétaires concernés. 

La réalisation des actes nécessaires (acte notarié, servitude administrative, publicité foncière) 

sera effectuée après obtention de l'accord réciproque des différentes parties. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 20 Mai 2016. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 
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7. REMBOURSEMENT DE FRAIS 
 
M. Didier TOUSSAINT, conseiller municipal, quitte la salle du Conseil Municipal lors de la délibération des élus sur 
ce point de l'Ordre du Jour. 
Les conseillers municipaux décident de procéder à un remboursement de frais avancés  par M. 

Didier TOUSSAINT pour l'achat de matériel de petit équipement (robinet d'équerre) destiné à 

être mis en place dans un local communal. 

La facture d'achat produite à titre de justificatif de la dépense s'élève à 39,80 €. 

Mme le Maire est chargée de procéder au remboursement de la somme de 39,80 € à 

l'intéressé. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 20 Mai 2016. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

8. LITIGE CONCERNANT LE PASSAGE "Jacques Meyer" 

 
M. Philippe VELTEN, conseiller municipal, quitte la salle du Conseil Municipal lors de la délibération des élus sur 
ce point de l'Ordre du Jour. 

Mme le Maire donne lecture aux élus d'un courrier du 2 Mai 2016 adressé par M. Philippe 

VELTEN à la Mairie et relatif notamment au litige l'opposant à la SCI "La Belle Jardinière".  

 

En référence à la délibération du 22 Août 2014, et après en avoir discuté, le Conseil 

Municipal décide : 

 

- de prendre acte des points litigieux soulevés dans le courrier, en précisant toutefois 

que ces derniers relèvent des rapports privés et ne concernent pas directement la 

Collectivité, 

- de vérifier que l'implantation d'une caméra privée, susceptible de filmer la voie 

publique, a été effectuée conformément à la réglementation en la matière, 

- de maintenir les termes de sa précédente décision du 22 Août 2014 et de ne pas 

intervenir dans la partie privée de ce litige, 

- de demander à M. VELTEN, de se concerter avec la partie adverse. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 20 Mai 2016. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

9. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

A. Festivités du 13 Juillet 2016 (début du défilé à 20H30, suivi d'un bal populaire à la salle 

polyvalente) 

B. Parking de la Mairie au 18-22 Rue Principale (anciennement MAIRIE-

PERCEPTION) 

S'agissant du domaine privé de la Commune, le parking sera prioritairement dédié au 

stationnement des véhicules des personnes ayant besoin d'accéder aux services installés 

dans le bâtiment (cabinet médical, services de la Mairie, O.N.C.F.S.). Des emplacements 

réservés et marquages seront mis en place dans les prochaines semaines 

C. Modification du système d'alarme de la salle polyvalente 

D. Désignation d'un coordonnateur communal en vue du recensement de la 

population en 2017 (M. Eric HECKEL, conseiller municipal, propose d'assurer la fonction 

de coordonnateur communal pour le prochain recensement prévu en 2017) 

E. Problématique du stationnement dans le centre du village (réalisation de contrôles 

par les services de gendarmerie demandée par certains conseillers municipaux)  
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Rien ne restant à l’Ordre du Jour, Mme le Maire déclare la séance close à 22H30. 

Nadine HOLDERITH-WEISS  Luc SENGEL ABSENT EXCUSE 

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN  Charles SALING  

Rémy STRUB  Claude WINDSTEIN ABSENT EXCUSE 

Alfred KLEIN  Noëlle MICHAELY  

Michel VOLKRINGER ABSENT EXCUSE Philippe VELTEN  

Emmanuel RENAUD  Didier TOUSSAINT  

Isabelle WILHELMY-ARNOULD ABSENTE EXCUSÉE Jean-Claude BARTH  

Éric HECKEL    

 
 

LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 

VENDREDI 10 JUIN 2016 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 25 Mai 2016. 


