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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 : 21 Février 2014 
Date de Publication et d’Affichage : 05 Mars 2014 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  VVeennddrreeddii  2288  FFéévvrriieerr  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, Emmanuel RENAUD, 
Didier TOUSSAINT, Mme Evelyne KUSTER-HOFFMANN, MM. Charles SALING, Jean-
Claude BARTH, Frédéric WEISS, Conseillers Municipaux 
Membre absent excusé : M. Michel VOLKRINGER 
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. Adoption des Comptes de Gestion de l'Exercice 2013 : budget général de la Commune, 
budgets annexes « Chaufferie Collective au bois du Rebberg » et « Festival de Jazz » 

2. Adoption des Comptes Administratifs de l'Exercice 2013 : budget général de la 
Commune, budgets annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" et "Festival de 
Jazz" 

3. Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme : fixation des modalités de mise à 
disposition au public du projet de modification 

4. Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement avec la 
Communauté de Communes du Pays de LA PETITE PIERRE concernant 
l'aménagement de la Rue des Bergers 

5. Règlement de la cotisation foncière 2014 à la Caisse d'Assurance Accidents Agricole du 
Bas-Rhin 

6. Attribution de subvention 
7. Validation de la convention de partenariat avec le SYCOPARC pour l'organisation de 

l'édition 2014 du Festival de Jazz 
8. Factures 
9. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 

A. Réactualisation-révision du contrat de territoire de La Petite Pierre 
B. Cahier des charges et marché de maîtrise d'œuvre concernant les études et travaux de restructuration des musées 
C. Programme de travaux d'exploitation et état prévisionnel des coupes en Forêt Communale en 2014 
D. Sortie en Forêt Communale le samedi 15 Mars 2014 
E. Devis pour le ponçage et la vitrification du parquet de la salle de réception de la Mairie 
F. Devis pour la réalisation de fondation et la remise en place de socles et stèles au cimetière communal 
G. Devis pour l'adjonction de 6 nouveaux programmes sur le réseau câblé du "STAEDTEL" 
H. Planning des permanences du bureau de vote pour la tenue des élections municipales 
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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. Willy ENSMINGER 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 24 Janvier 2014 n’appelle pas d’observations particulières de la part des 
élus, et recueille l’unanimité des membres présents. Il est adopté puis signé par tous les 
membres présents à ladite séance.  
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

 
  Compte-rendu des réunions intervenues depuis la dernière séance et des décisions du 

Maire (par délégation du Conseil Municipal) 
 

Compte-rendu des réunions 
28/01 

- Réunion de la Commission de Sécurité à Saverne concernant le Village Vacances Ambroise 
Croizat 

- 17H : Rencontre des élus et secrétaires de Mairie à Erckartswiller au sujet de la mise en 
place d'une offre territorialisée de formations par le CNFPT 

05/02 
Réunion de chantier concernant les travaux d'éclairage public Route d'Ingwiller 
06/02 

- Anniversaire de Norbert STOECKEL (82 ans) 

- 18H30 : Réunion SCOTAB à Drulingen (lancement par l'Agence Régionale de Santé d'un 
diagnostic local de santé) 

10/02 
Réunion de l'APERS à Monswiller 
12/02 
Réunion des correspondants défense à Saverne (présentation du livre blanc de la défense et 
animation de la réunion par le Délégué Militaire Départemental, réduction des effectifs, 
divers) 
13/02 
Réunion au Syndicat des Eaux et de l'Assainissement et du Bas-Rhin - Centre de Saverne 
(réfection éventuelle de conduites d'assainissement dans le cadre des travaux de réfection de 
la Rue des Bergers, divers) 
15/02 
- Rencontre avec les membres du Förderverein Pfalz Veldenz à la Mairie concernant 

l'organisation du Vendenztag qui se tiendra à La Petite Pierre le 11 Mai 2014 
- Comité syndical du SYCOPARC 
- Obsèques de Melle Georgette Gerber, ancienne institutrice de l'école primaire, à l'église 

simultanée 
17/02 
Réunion des Maires à l'Hôtel de la Région Alsace sur invitation du Président 
18/02 
Réunion des Stations Vertes à Urmatt (désignation nécessaire d'un référent Stations Vertes 
pour chaque adhérent afin de suivre un programme d'amélioration de la qualité et de l'accueil 
des communes classées Stations Vertes) 
20/02 
- 16H30 : Réunion du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement du Bas-Rhin à Saverne 

(prévision d'un diagnostic de la Station d'Épuration par un organisme spécialisé et financé 
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à 80% par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, problème des effluents non traités qui 
s'échappent lors de fortes pluies, divers) 

- 20H : Conseil Communautaire de la Communauté de Communes à Reipertswiller 
(comptes administratifs, comptes de gestion, vote des taux d'imposition pour 2014, taxe de 
séjour, avenant de maîtrise d'œuvre en matière de voirie, avenant sur maîtrise d'œuvre 
pour le château de Lichtenberg, divers)  

24/02 
Anniversaire de Pierre KOBI (81 ans) 
25/02 
Réunion des Adjoints pour la préparation de la séance du Conseil Municipal 
26/02 
Réunion de chantier Route d'Ingwiller avec un représentant de la société ADAM TP 
27/02  
- Invitation pour une visite des Grands Chais de France en présence de Philippe RICHERT 

(Président de la Région Alsace), de M. le Sous-préfet Bernard BREYTON et des Maires du 
canton, visite également de la station de compostage au Moderfeld 

- Vidange de fosse et de cuves au Staedtel par le S.D.E.A. afin d permettre l'écoulement des 
eaux usées (vidange à effectuer au moins 2 fois par an) 

28/02 
 Réunion concernant la sécurisation des abords du réservoir de l'Altenbourg (déboisement 
nécessaire avant mise en place d'une clôture ainsi qu'un nettoyage de la porte et de l'entrée du 
réservoir 
 
Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil Municipal 
Il est indiqué aux élus qu'une Déclaration d’Intention d’Aliéner a été communiquée à la 
Mairie concernant le bien suivant :   

- bien situé 24 Route d'Ingwiller, d'une superficie totale de 7a74ca, bâti sur terrain 
propre, vendu en totalité, à usage d'habitation, occupé par le propriétaire, grevé de 
droits réels ou personnels, soumis au droit de préemption urbain suivant les articles L. 
211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et pour lequel il n’a pas été fait usage du 
droit de préemption. 

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

 
 

1. ADOPTION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2013 : budget général de la 
Commune, budgets annexes « Chaufferie Collective au bois du Rebberg » et « Festival de 

Jazz » 
 
Monsieur le Maire expose aux élus que le Conseil Municipal examine les Comptes de Gestion 
des receveurs conformément à l’article L. 2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et qu’il ne peut délibérer sur le Compte Administratif que s'il dispose de l'état de 
situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.  
 
En application des dispositions des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du C.G.C.T., l'assemblée 
délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui est transmis à 
l'exécutif local au plus tard le 1er Juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. 
 
Les comptes de tiers et comptes financiers sont tenus dans la comptabilité du Trésorier 
principal et retracent la prise en charge des mandats et des titres, ainsi que leur exécution. 
Le solde des opérations de règlement des dépenses et d’encaissement des produits donne 
ainsi un résultat identique à l'excèdent global du Compte Administratif. 
Ceci exposé, les élus prennent ensuite connaissance des Comptes de Gestion de la Commune 
et de ses services (budgets annexes « Chaufferie Collective au bois du REBBERG » et 
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« Festival de Jazz ») se rapportant à l’Exercice 2013, établis par le Comptable Public en 
fonction à la clôture de la gestion. 
 
Le Conseil Municipal, 
VU le Budget Primitif 2013 et les décisions modificatives s’y rattachant,  
VU les Comptes de Gestion de la Commune de LA PETITE PIERRE et de ses services annexes 
dressés par Monsieur le Trésorier Municipal, 
VU la communication par le Maire des états de développement des Comptes de Tiers (état 
B1), de l’état de l’Actif et du Passif, de l’état des restes à recouvrer et des restes à payer ainsi 
que du Compte de Résultat, 
CONSIDÉRANT QUE les comptes établis pour l'exercice 2013 par Monsieur le Trésorier 
Municipal comprennent les opérations constatées au titre de la gestion de la période 
considérée (bilan d’entrée, opérations de débit et de crédit, situation à la fin de la gestion, 
développement des opérations effectuées au titre du budget, résultats, recouvrements 
effectués et restes à recouvrer, crédits annuels et excédent définitif des recettes), 
APRÈS S’ÊTRE ASSURE que Monsieur le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures les 
différents résultats ainsi que le montant de tous les titres de recettes et celui de tous les 
mandats de paiements ordonnancés, 
DÉCIDE : 
 

 Les comptes de gestion sont soumis ce jour au Conseil Municipal et arrêtés par ce 
dernier après avoir été vérifiés et certifiés dans leurs résultats par Monsieur le 
Receveur des Finances. 

 En application des Articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du C.G.C.T., le Conseil Municipal 
déclare que les Comptes de Gestion dressés pour l’Exercice 2013, dont les écritures 
s’avèrent concordantes avec la comptabilité administrative retracée dans les Comptes 
Administratifs de la Commune et des budgets annexes, visés et certifiés par 
l’Ordonnateur, n’appellent ni irrégularités, observations ou réserves, et décide de les 
approuver à l’unanimité. 

Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 28 Février 2014. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

 
 

2. ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2013 : budget général 
de la Commune, budgets annexes « Chaufferie Collective au bois du Rebberg » et 

« Festival de Jazz » 
 

M. le Maire quitte momentanément la salle du Conseil au moment de la délibération des élus sur ce point de 
l’Ordre du Jour. 

Il est rappelé à l’Assemblée que le Conseil Municipal arrête le Compte Administratif qui lui 
est annuellement présenté par le Maire conformément à l’article L. 2121-31 du C.G.C.T. 
et dont la présentation des comptes de l'exercice s'établit à partir de trois tableaux présents 
sur les documents comptables mettant en évidence les différentes composantes du résultat : 
 

 exécution du budget (toutes écritures confondues), 

 équilibre financier par section (écritures d'ordres, réelles), 

 balance générale, mandats et titres, réel et ordre, 

 vue d'ensemble. 
 
Monsieur le Maire présente à l’ensemble des Conseillers Municipaux les éléments de la 
gestion communale de l’année 2013 de la Commune et ses services, et invite l’Assemblée à 
procéder à l’examen des Comptes Administratifs pour le budget général de la Commune, 
ainsi que pour les budgets annexes de la Chaufferie Collective au Bois du Rebberg et du 
Festival de Jazz. 
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Conformément à la prescription particulière contenue dans l’Article L. 2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et après discussion puis examen des comptes, 
Monsieur le Maire se retire de la Salle du Conseil Municipal avant qu’il ne soit procédé au 
vote desdits comptes.  
Avant de passer à la validation et à l’approbation des Comptes Administratifs, Monsieur 
Rémy STRUB, Adjoint au Maire, prend la présidence de la séance et demande aux élus de se 
prononcer sur l'adoption desdits comptes. 
 

A. ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, émet un avis favorable et approuve à 
l’unanimité des membres présents les Comptes Administratifs soldant l’Exercice 2013, tels 
que précédemment énumérés, et dont les montants définitifs, concordants avec ceux des 
Comptes de Gestion du même exercice sont arrêtés comme suit :  
 

BBUUDDGGEETT  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLAA  PPEETTIITTEE  PPIIEERRRREE  

CCoommppttee  AAddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’EExxeerrcciiccee  22001133  

  

  

  

  

  

  
  

  

BBUUDDGGEETT  AANNNNEEXXEE  ««  CCHHAAUUFFFFEERRIIEE  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  AAUU  BBOOIISS  DDUU  RREEBBBBEERRGG  »»  

CCoommppttee  AAddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’EExxeerrcciiccee  22001133  

  

BBUUDDGGEETT  AANNNNEEXXEE  DDUU  ««  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  JJAAZZZZ  »»  

CCoommppttee  AAddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’EExxeerrcciiccee  22001133  
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ADOPTION DES RESTES A RÉALISER 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 et M4, 
VU les budgets de la Commune de LA PETITE PIERRE, 
M. le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser est en principe déterminé à partir de 
la comptabilité d’engagement, et correspond : 

- en dépenses d’investissement, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 
de l’exercice, 

- en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission 
d’un titre de recettes. 

DEPENSES REALISEES 

en €

RECETTES REALISEES 

en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 248 495,43 149 127,63 
DEFICIT / EXCEDENT de fonctionnement -99 367,80 

SECTION D'INVESTISSEMENT 37 453,14 25 758,59 

DEFICIT / EXCEDENT d'investissement -11 694,55 

DEPENSES REALISEES 

en €

RECETTES REALISEES 

en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 150 278,20 142 244,51 

DEFICIT / EXCEDENT de fonctionnement -8 033,69 

DEPENSES REALISEES 

en €

RECETTES REALISEES 

en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 671 844,91 821 530,15 
DEFICIT / EXCEDENT de fonctionnement 149 685,24 

SECTION D'INVESTISSEMENT 394 719,60 250 302,07 

DEFICIT / EXCEDENT d'investissement -144 417,53 
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M. le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2013 étant intervenue le 31 
décembre 2013, il convient, pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées, 
d’établir l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 2014 
lors du vote du budget. 
 
Les élus décident que les crédits correspondants aux restes à réaliser en investissement feront 
l’objet d’un nouveau vote lors de l’adoption du Budget Primitif 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 

 d’adopter l’état des restes à réaliser concernant l’exercice 2013 à reporter sur le Budget 
Général de la Commune de l’exercice 2014, dont le montant des dépenses 
d’investissement à reporter ressort à 99.000,- €, 

 d’autoriser M. le Maire à signer cet état et à poursuivre les paiements et les 
recouvrements dans la limite des crédits figurant sur celui-ci, 

 dit qu’il sera tenu compte de ce montant lors de l’adoption du budget 2014. 
Fait et délibéré en séance à LA PETITE PIERRE, le 28 Février 2014 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 
 

3. MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D'URBANISME : fixation des modalités 
de mise à disposition du projet de modification 

 
Dans le cadre de la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme visant à adapter les 
règles en vigueur depuis l'approbation du PLU le 1er Juin 2007, Monsieur le Maire indique au 
Conseil Municipal qu'il appartient à ce dernier de ce prononcer sur les modalités de mise à 
disposition du public du projet de modification simplifiée. 
 
Le Conseil Municipal, 
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.123-13 et R.123-20-2, 
VU le projet de modification simplifiée établi par le Cabinet Thierry CARBIENER, Géomètre 
expert situé à 67700 SAVERNE, 
 
DÉCIDE : 

 une mise à disposition du public relative au projet de première modification simplifiée 
du "Plan Local d’Urbanisme"  (PLU) de la Commune de LA PETITE PIERRE sera 
ouverte du lundi 1er Avril au 30 Avril 2014 inclus. 

 Ce projet de modification vise à adapter les règles en vigueur depuis l'approbation du 
 PLU intervenue le 1er Juin 2007.  
 Les modifications envisagées ne concernent que certains points particuliers du 
 règlement du PLU en vigueur pour une partie de la zone UB (face à l'actuelle maison 
 de retraite) et ne portent pas atteinte à l'économie générale du PLU. 
 
 Les points à modifier concernent :  

- l'implantation par rapport aux voiries 
- la hauteur des constructions et leur mode de mesure 
- les pentes de toiture 

 
  Le dossier de projet de modification simplifiée du PLU et l’exposé de ses motifs seront 
 mis à disposition du public à la Mairie de 67290 LA PETITE PIERRE, 22 Rue 
 Principale, aux jours et horaires suivants : Lundi, de 9H à 12H et de 14H à 17H, 
 Mercredi, de 9H à 12H et de 14H à 17H, et le Vendredi de 9H à 12H. 
 Un registre permettant au public de formuler et consigner ses observations sera ouvert 
 à la Mairie à cet effet, 
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 de charger M. le Maire de prendre l'arrêté municipal de mise en œuvre de la 
modification simplifiée et de faire procéder à la parution d'un avis au public dans un 
journal diffusé dans le département ainsi que par voie d'affichage municipal. 

 
A l'issue de la mise à disposition du public, le projet de modification sera ensuite soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 28 Février 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 
 
4. CONVENTION DE DÉSIGNATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT 

AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA PETITE PIERRE 
CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES BERGERS 

 
Il est rappelé aux élus que la Commune et la Communauté de Communes du Pays de LA 
PETITE PIERRE ont décidé de lancer un programme de travaux visant à aménager la Rue des 
Bergers. 
 
La compétence en matière de voirie incombant à la Communauté de Communes du Pays de 
LA PETITE PIERRE, il a été décidé que ce projet serait réalisé sous maîtrise d'ouvrage unique 
intercommunale par l'intermédiaire d'une convention de désignation de maîtrise d'ouvrage. 
 
Celle-ci  consiste à confier à la Communauté de Communes le soin de réaliser au nom et pour 
le compte de la Commune la totalité de l'opération (y compris la partie relevant des 
compétences communales), conformément aux études qui auront reçu l'agrément de celle-ci, 
dans le respect du programme de travaux et de la répartition financière définis dans le tableau 
annexé à la présente décision. 
 
La mission du mandataire porte sur les points suivants :  
 

 Définition des conditions administratives et techniques d'étude et de réalisation des 
ouvrages, 

 Gestion du contrat de maîtrise d'œuvre et de la rémunération correspondante, 

 Désignation du coordonnateur SPS en cas de nécessité, 

 Préparation du choix des entreprises selon la procédure du Code des Marchés Publics, 

 Signature et gestion des marchés de travaux, de leur réception et règlement, 

 Organisation du contrôle de la qualité des ouvrages, 

 Gestion financière et comptable de l'opération, 

 Gestion administrative, 

 Exploitation du chantier,  

 Action en justice jusqu'à la réception des travaux. 
 
L'enveloppe prévisionnelle des travaux (en € H.T.) s'établit comme suit :  
 

PRESTATIONS 
Montants  
en € H.T. 

A CHARGE 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

A CHARGE 
COMMUNE 

Travaux de voirie 70.645,00 € 51.662,00 € 18.983,00 € 

Frais annexes 163,13 € 119,27 € 43,86 € 

Maitrise d'Œuvre 3.529,87 € 2.581,04 € 948,83 € 

TOTAL DE L'OPÉRATION 74.338,00 € 54.362,31 € 19.975,69  € 

 
Monsieur le Maire donne ensuite connaissances des différents articles constituant la 
convention. 
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Le Conseil Municipal, 
VU la loi N° 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports 
avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée par l'ordonnance N° 2004-566 du 17 Juin 2004, 
VU l'article L. 1615-2 du C.G.C.T., 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 4 Octobre 2012 autorisant le Président de la 
Communauté de Communes du Pays de LA PETITE PIERRE à signer la convention de 
désignation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de LA PETITE PIERRE, ainsi que la 
décision votant le financement de sa part de l'opération, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
DÉCIDE :  
 

- d'approuver les termes de la convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de 
financement relative aux travaux de voirie et d'aménagement de la Rue des Bergers, 

- de valider l'enveloppe financière prévisionnelle du programme retracée ci-dessus, 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de désignation de maîtrise 
d'ouvrage et de financement correspondante. 

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

 
 

5. RÈGLEMENT DE LA COTISATION FONCIÈRE 2014 A LA CAISSE D'ASSURANCE 
ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RHIN 

 
En application des dispositions législatives régissant le recouvrement des cotisations 
d’Assurance Accidents Agricole dans les départements du Rhin et de la Moselle, le Conseil 
Municipal prend connaissance de l’extrait du rôle des cotisations foncières de l’année 2014 de 
la Commune. 
Monsieur le Maire indique que l’appel des cotisations foncières de l’Assurance Accidents 
Agricole repose sur le principe de la répartition des charges sur l’ensemble des terrains 
soumis à l’impôt sur la propriété foncière non bâtie (différents types de cultures : champs-
prés, jardins-vergers, vignes, landes-étangs, forêts). 
 
Le montant total des cotisations départementales à répartir a été fixé à 6.148.990,- € pour 
l’Année 2014, en baisse de 3% par rapport à l'année 2013. Le Conseil Municipal ayant 
régulièrement opté pour l’affectation de l’argent de chasse au paiement des cotisations à la 
C.A.A.A., il est donc décidé à l’unanimité que le montant de la cotisation foncière afférente à 
l’Exercice 2014 sera à nouveau couvert en totalité par affectation du produit de la location du 
droit de chasse. 
 
Après application des coefficients de répartition, le montant de la cotisation s’élève à la 
somme de 6.803,- € pour LA PETITE PIERRE, qui ne sera donc pas répartie entre les 
propriétaires fonciers de la Commune. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 28 Février 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.  

 
 

6. ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
 

Sur la proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide d'attribuer une subvention de 
31,- € à l'élève Hugo SCHMITZER originaire de la Commune fréquentant le Collège Pierre 
Claude de 67260 SARRE-UNION et ayant participé à un séjour à la Norma du 19 au 24 Janvier 
2014. La participation sera versée au représentant légal de l'élève. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 28 Février 2014.  
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.  
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7. VALIDATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SYCOPARC POUR 
L’ORGANISATION DE L’EDITION 2014 DU FESTIVAL DE JAZZ 

 
Monsieur le Maire présente aux élus un nouveau projet de convention à établir entre :  

• la Commune de LA PETITE PIERRE, 

• le SYCOPARC 

• la Communauté de Communes du Pays de LA PETITE PIERRE, 

• l’Association "Au Grès du Jazz", 

• l’Association « Le Tympan Sorcier », 
 

et décrivant les éléments organisationnels, de programmation et les moyens à mettre en 
œuvre par chacune des parties pour assurer le bon déroulement du Festival de Jazz qui se 
déroulera du 6 au 17 Août 2014, afin de donner aux acteurs locaux les moyens de réunir des 
conditions d’organisation pérennes. 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt 
entrant dans les actions que la Commune peut légalement aider il a été convenu : 
 

 une mise à disposition gratuite des espaces de concert (salle polyvalente, place du 
château, aire scénique, place de l’École, 900 chaises, scène mobile, alimentations eau-
électricité, barrières de sécurité) pour la durée du festival, 

 une mise à disposition du gîte d’étape communal ou autre local d’hébergement, ainsi 
que du stade de football pour l'organisation des parkings et départ des navettes, 

 une mise à disposition d'espaces pour la buvette,  
 de prendre les dispositions nécessaires tendant à assurer la police générale durant la 

durée de la manifestation, notamment en matière de stationnement, de circulation et 
de sécurité avec établissement des arrêtés municipaux nécessaires, 

 une mise à disposition gratuite des services techniques pour les besoins de 
l’organisation et de la logistique, selon des modalités à définir (nettoyage des 
sanitaires publics, espaces publics et locaux mis à disposition, enlèvement des ordures 
ménagères, transport et montage de la scène mobile, mise en place des barrières), 

 la mise à disposition des licences d’entrepreneur de spectacles 1, 2 et 3 selon des 
modalités définies avec le SYCOPARC et l’Association "Au Grès du Jazz", 

 un versement au SYCOPARC d’une subvention forfaitaire à titre de contribution au 
plan de financement du festival à hauteur de 5.000,- € nets. 

 
Un comité de coordination comprenant les représentants des partenaires et coorganisateurs 
se réunira régulièrement pour suivre la bonne organisation du festival.  
La convention aura une durée de validité expirant le 31 décembre 2014, éventuellement 
modifiable par voie d’avenant en cas de changement dans son contenu, ou en cas de départ 
ou d'arrivée d'un nouveau signataire. 
 
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 de valider les termes de la convention de partenariat entre les partenaires 
coorganisateurs du Festival de Jazz 2014, qui pourra éventuellement encore faire 
l'objet de quelques précisions mineures avant la rédaction définitive, 

 de valider le montant de la contribution financière communale à verser au 
SYCOPARC au titre de la mise en œuvre de la manifestation, à savoir 5.000,- €, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention définitive finalisée à intervenir 
précisant les conditions de mise en œuvre sur le plan financier, technique et 
opérationnel, 

 que les crédits nécessaires devront être prévus au budget primitif 2014. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 28 Février 2014. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.  
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8. FACTURES 

 
 Subvention enregistrée au cours du mois de JANVIER-FÉVRIER 2014 : 

 3.176,70 du CNV, correspondant au droit de tirage attribué à la Commune au 
titre de l'année 2013 (budget annexe "Festival de Jazz-Animations culturelles") 
 

 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,- € 185.000,- € 15.000,- € - 

 
 

9. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

A. Réactualisation-révision du contrat de territoire de La Petite Pierre 
B. Cahier des charges et marché de maîtrise d'œuvre concernant les études et travaux de 

restructuration des musées 

Ach. Cuis iniè re  po ur Gîte J UNG ELECTROMENAGER 429,00 €                          

Fo urn. Écran 1er é tage  Mairie ULTRA'SON 576,88 €                          

Tvx Cab. Médica l - Acpte  2 BRIWA ROBERT & Fils 200,93 €                          

Tvx P e int. Cab. Médica l-SOLDE P EINTURE BLESSING J ean-Luc 563,06 €                          

Tvx Elec tr. Cab. Médica l SOLDE ELECTRICITE GANGLOFF 15 597,63 €                     

Ho no . MO Remparts  P RO-Acpte  2 2BDM ARCHITECTURE & P ATRIMOINE 8 575,32 €                       

Ho no  MO Remparts  P RO - Acpte  1 ABECASSIS Leo po ld 5 716,88 €                        

Tvx agt Cab. Méd. MENUISERIE MENUISERIE HUBER & FILS 25 782,08 €                    

Ho no  MO Remparts  DCE-Acpte  3 2BDM ARCHITECTURE & P ATRIMOINE 2 143,83 €                        

Ho no  MO Remparts  P RO-Acpte  2 ABECASSIS Leo po ld 1 429,22 €                        

Elec tr. EP +bâtim. 11-12/2013 ES ENERGIES STRASBOURG 3 848,66 €                       

Achat de  500L. Gazo le  SP  31/01 ZIMMERMANN 444,00 €                          

Ach. Fo urnitures  de  bureau AMP ERE BURO 144,23 €                           

Achat bro che RUDOLP H SARL 9,00 €                               

Achat de  las ure  e t diluant MR BRICOLAGE INGWILLER 74,40 €                             

Inte rv. Techn. Info rm. 06/01 GM INFORMATIQUE 134,40 €                           

Fra is  inte rv. Co pieur Eco le RICOH FRANCE EST 283,45 €                          

Répara tio n co pieur Eco le RICOH FRANCE EST 1 376,21 €                         

Maint. Co p. MAIRIE 4è  tr. 2013 RICOH FRANCE EST 863,24 €                          

Maintenance  Aire  de  J eux 2014 SATD 402,00 €                          

Maintenance  pack e .magnus  2014 MAGNUS - BERGER LEVRAULT 1 143,13 €                          

Abt répart. Chauf. ECOLES 2014 P ROXISERVE VEOLIA 399,66 €                          

Abt répart. Chauf. MAIRIE 2014 P ROXISERVE VEOLIA 706,37 €                          

Abt répart. Chauf. P RESB. 2014 P ROXISERVE VEOLIA 185,89 €                           

Abt répart. Chauf. FRASEY 2014 P ROXISERVE VEOLIA 306,71 €                           

Co t. Multiris ques  Co mmune 2014 GROUP AMA GRAND EST ASSURANCES 11 101,23 €                        

Réabo nnement Année  2014 LES AFFICHES MONITEUR 23,78 €                             

Fo rm. Init. mo dule  CIMETIERE MAGNUS - BERGER LEVRAULT 408,00 €                          

P art. Fra is  na ta tio n RP I 2013 COMMUNE DE P ETERSBACH 407,03 €                          

Fra is  acco mp. RP I 4è  tr. 13 COMMUNE DE TIEFFENBACH 112,74 €                            

P ro c . MAP A démat. Tvx REMP ARTS DEMATIS 102,00 €                           

Co t.+abt P ays  d'Als ace  2014 SOCIETE HISTOIRE & ARCHEOLOGIE 30,00 €                             

Achat d'un Co de  Elec to ra l SEDI Equipement 62,00 €                             

Fra is  repas  co ncert 29/12/2013 HOTEL RESTAURANT DES VOSGES 160,50 €                           

Ach. Bo is s o ns  Mairie ENTREP OT OSSWALD 29,54 €                             

Fra is  a ffranchis s ement 01/2014 LA P OSTE TELEVENTE NORD EST 67,12 €                              

Fra is  té l. SALLE P OL. 01-02/20 ORANGE - FRANCE TELECOM 143,32 €                           

Abt Inte rne t ECOLES 01/2014 ORANGE SERVICE - WANADOO 38,46 €                             

Co tis a tio n AFCCRE 2014 AFCCRE 88,00 €                             

Co tis a tio n ANMSCCT Année  2014 ASSOC MAIRES STATIONS CLASSEES 226,00 €                          

Co tis . S ta tio ns  Vertes  2014 FEDERATION FRANCAISE 832,00 €                          

Co tis a tio n AM67 Année  2014 ASSOC MAIRES DU DEP T DU BAS-RHIN 179,24 €                           

Rbt co ns o  Eau P res byt. 2013 P AROISSE CATHOLIQUE L.P .P . 120,38 €                           

Rbt to ta lité  fra is  repas  fo rm. TOUSSAINT Do minique 67,10 €                              

Fra is  vte  SOGEP A TR 182/2014 OFFICE NATIONAL DES FORETS 59,28 €                             

Taxe  SACEM représ . 27+28/12/13 SACEM 126,62 €                           

P art. Gymnas e  2014, Acpte  1 SICES DE DRULINGEN 5 600,00 €                       

Fo urniture  de  212 MAP  01/2014 ALSACE P LAQUETTE SARL 5 363,60 €                       

Fo urniture  40 MAP  22/01/2014 SCIERIE TRENDEL 1 091,64 €                         

Abt té l. Ligne  Chauff.02-03/14 ORANGE - FRANCE TELECOM 42,21 €                              

9 7  8 17 ,9 7  €          

B UD G ET  G EN ER A L D E LA  C O M M UN E D E LA  P ET IT E P IER R E -  Exe rc ic e  2 0 14

B UD G ET  A N N EXE D E LA  C HA UFFER IE C O LLEC T IVE A U B O IS  D U R EB B ER G  -  Exe rc ic e  2 0 14

TOTA L D ES  D EP EN S ES
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C. Programme de travaux d'exploitation et état prévisionnel des coupes en Forêt 
Communale en 2014 

D. Sortie en Forêt Communale le samedi 15 Mars 2014 à 9H 
E. Devis pour le ponçage et la vitrification du parquet de la salle de réception de la Mairie 
F. Devis pour la réalisation de fondation et la remise en place de socles et stèles au 

cimetière communal 
G. Devis pour l'adjonction de 6 nouveaux programmes sur le réseau câblé du 

"STAEDTEL" 
H. Planning des permanences du bureau de vote pour la tenue des élections municipales 

Ce planning sera applicable pour le 1er tour de scrutin du dimanche 23 Mars 2014, ainsi 
que, si nécessaire, pour le 2ème tour du dimanche 30 Mars 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

Hugues STOECKEL  Charles SALING  

Philippe VELTEN  Jean-Claude BARTH  

Willy ENSMINGER  Frédéric WEISS  

Michel VOLKRINGER ABSENT EXCUSE 
Nadine 
 HOLDERITH-WEISS 

 

Emmanuel RENAUD    

 

LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EST FIXÉE AU 

JJEEUUDDII  1133  MMAARRSS  22001144  àà  1199HH0000  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  05 Mars 2014 

TRANCHE HORAIRE MEMBRES SIEGEANT QUALITE

Jean MICHAELY Président

Didier TOUSSAINT Assesseur

Charles SALING Assesseur

Hugues STOECKEL Président

Evelyne KUSTER-HOFFMANN Assesseur

Frédéric WEISS Assesseur

Jean-Claude BARTH Président

Emmanuel RENAUD Assesseur

Rémy STRUB Président

Michel VOLKRINGER Assesseur

Willy ENSMINGER Assesseur

Jean MICHAELY Président

Philippe VELTEN Assesseur

Nadine HOLDERITH Assesseur

08H-10H

10H-12H

12H-14H

14H-16H

16H-18H


