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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  

LLAA  PPEETTIITTEE--PPIIEERRRREE  

 
 
 
 
 
 

Date de la Convocation Légale : 14 Avril 2015 
Date de Publication et d’Affichage : 20 Avril 2015 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  VVeennddrreeddii  1177  AAvvrriill  22001155  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, Michel VOLKRINGER, Emmanuel RENAUD, Mme Isabelle WILHELMY-ARNOULD, MM. Eric 
HECKEL, Charles SALING, Claude WINDSTEIN, Mme Noëlle MICHAELY, MM. Didier TOUSSAINT, Jean-Claude 

BARTH, Conseillers Municipaux 

Membres absents excusés : MM. Luc SENGEL, Philippe VELTEN 
Membre absent non excusé : - 

Membres ayant délégué leur mandat (procuration non utilisée) : 1 

 

 

     
 

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

 

DÉLIBÉRATIONS 
1. Marché de travaux relatif à la consolidation-sécurisation des Remparts du Château 
2. Acquisition d'une visionneuse pour le tableau interactif de l'École Primaire 

3. Modification de la liste des associés de l'Association de Chasse de l'Altenburg (Lot N° 1) 
4. Attribution de diverses subventions 

5. Divers 
A. Fixation de date pour une prochaine Commission "BÂTIMENTS" 
B. Demande de local pour une exposition durant le Festival de Jazz 2015 
C. Musées du Sceau et du Springerlé 
D. Droit de Place 
E. Fixation d'une date pour la prochaine journée de travail 
F. Demande pour l'organisation d'un marché "Produits du terroir" le 7 Juin 2015 
G. Bilan de la Bibliothèque Municipale 
H. Informations diverses 
 
 

 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. Michel VOLKRINGER 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 27 Mars 2015 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 DE SÉANCE 
(tenant lieu de Procès-verbal) 
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  Compte-rendu des réunions intervenues depuis la dernière séance et des décisions du Maire (par 
délégation du Conseil Municipal) 

 

Réunions depuis la dernière séance 
31 mars 

Soirée Caritative du Rotary La Petite-Pierre - Ingwiller - Bouxwiller 

1er avril 
Inspection de la Compagnie de Gendarmerie de Saverne par le Général Thierry Thomas 

9 avril 
Réunion maire/adjointe 

10 avril 
Espace randonnée à Mulhausen 

11 avril 

Réunion concernant les Ateliers SCOTAB à Lichtenberg 
12 Avril 

Assemblée Générale des Musées du Sceau et du Springerlé (Maire, Adjointe, M. Volkringer) 
14 avril 

- Réunion au Sycoparc avec M. le Sous-préfet de l'arrondissement de Saverne 

- Réunion des Vice-présidents de la Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre 
- Permanence Maire-Adjoints 

15 avril 
- Conférence de presse  et présentation de la programmation pour la nouvelle édition du Festival 

Jazz 2015 

- Réunion du Jury d'Analyse des Offres concernant le Marché de Maîtrise d'Oeuvre pour les 
travaux de rénovation du Château 

16 avril 
Assemblée Générale de l'Association « Au grès du Jazz » de La Petite Pierre 

 
Décisions du Maire dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil Municipal : - 

 

 
  RAPPORT DES ADJOINTS OU DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AUPRÈS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS 

 

28 avril  
Anniversaire Marie-Louise KOBI 86 ans - (AAZ et RS) 

15 avril  
Comité pilotage Jazz au Sycoparc (AAZ) 

 
 

* * * 
 

1. MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA CONSOLIDATION SÉCURISATION DES REMPARTS 
DU CHÂTEAU 

 
Madame le Maire expose aux conseillers municipaux qu'une réunion s'est tenue en Mairie le 10 Mars 

2014 en présence d'un représentant du Cabinet 2BDM de Paris assurant la mission de maîtrise d'œuvre 

du programme de restauration-consolidation des Remparts du Château, et  de Mme DISTRETTI 
(assistant à maîtrise d'ouvrage) du Cabinet VADE'MECUM chargée du suivi  du projet. 

 
Elle rappelle qu'un marché à procédure adaptée a été lancé avec publication d'avis d'appel public à la 

concurrence pour les travaux de consolidation-sécurisation des Remparts du Château (Date d'envoi à la 
publication : 30 janvier 2014, Date de remise des offres : 21 février 2014, Séance d'ouverture des plis : 

24 février 2014). 

Les travaux font l'objet d'un lot unique "Maçonnerie - Pierre de taille - Préparation du terrain", se 
décomposant en une tranche ferme et une tranche conditionnelle avec option. 

La procédure utilisée a été la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics).  
Mme le Maire indique que les critères de jugement et leur pondération ont été définis à l'article 5 du 

règlement de consultation des entreprises, à savoir : 

 
 la valeur technique de l'offre (60%), jugée au travers du mémoire technique et intégrant : 

o la méthodologie et l'organisation du chantier, 
o des points relevant de la spécificité de l'opération, 
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o les moyens humains et matériels, 
o les mesures d'hygiène et de sécurité, 

 le prix des prestations (40%) apprécié au regard des prix figurant dans les Bordereaux des Prix 

Unitaires. 
Le montant estimé de la part travaux (hors option) est de 478.000,- € H.T. 

 
Quatre offres recevables ont été réceptionnées, mais l'une d'elle a été écartée (en raison d'une 

situation de période d'observation ne permettant pas de déterminer si l'entreprise peut être en mesure 

d'achever ce chantier). 
 

Restent les offres suivantes : 
 

• Sté PIANTANIDA, située 8 Rue de Moulins sur Allier à 88580 SAULCY SUR MEURHTE 

• Sté CHANZY PARDOUX, située 19 Route d'Eschau à 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, 

• Sté RAUSCHER S.A. (+ SARL SCHWARTZ Paul), 3 Rue de la Gare à 67320 ADAMSWILLER. 

 

Deux offres sont inférieures à l'estimation des travaux (PIANTANIDA et RAUSCHER-SCHWARTZ).  
Une offre est supérieure à l'estimation des travaux (CHANZY PARDOUX).  

 
Suite à l'analyse des offres qui s'est tenue en Mairie le 10 Mars 2014, le groupe de décision constitué 

du Maire et de son adjoint avait décidé de surseoir au choix de l'entreprise, un choix également 
confirmé le Conseil Municipal le 17 Avril 2014 et par l'ancienne équipe municipale lors de la réunion du 

13 Mars 2014. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir débattu et réétudié la situation, 
DÉCIDE : 

- de déclarer le marché sans suite dans le cadre de l'appel d'offre susmentionné, en raison de la 

constatation de dégradations complémentaires sur l'édifice depuis la dernière étude nécessitant 
une actualisation-redéfinition du besoin, et du fait également de l'écoulement d'un délai 

important depuis le lancement de la procédure, 
- de reconduire l’enveloppe financière globale initialement prévue, à savoir 644.145,- € H.T. 

soit 772.974,- € T.T.C. (Travaux, maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage, mission 
S.P.S., frais annexes), 

- de demander au Maître d'Oeuvre 2BDM de mettre à jour le cahier des charges suite à 

l'évolution des dégradations, et d'autoriser Mme le Maire à signer l'avenant destiné à réaliser 
cette mise à jour, 

- d’autoriser Mme le Maire à relancer la  consultation pour ces travaux sous forme d'une 
procédure adaptée, 

- de charger le Maire d’informer la Société PIANTANIDA et la Société RAUSCHER de la non-

attribution du marché relative à la consolidation et sécurisation des Remparts du Château. 
 

Enfin, le Conseil Municipal affiche également sa ferme volonté de démarrer rapidement cette nouvelle 
consultation, afin de pourvoir réaliser les travaux au plus vite et de ne pas perdre le bénéfice des 

subventions allouées par les différents financeurs publics au titre de ce programme. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 17 Avril 2015. 
ADOPTE A L'UNANIMITÉ. 

 
 

2. ACQUISITION D'UNE VISIONNEUSE POUR LE TABLEAU INTERACTIF DE L'ÉCOLE 
PRIMAIRE 

 

Madame le Maire donne connaissance aux élus d'une demande des enseignants de l'école primaire 
concernant l'acquisition d'une visionneuse destinée à compléter le Tableau Blanc Interactif actuel qui 

permettrait de projeter directement certains documents sur le T.B.I. 
A cet effet, deux devis ont été obtenus pour l'acquisition d'un tel visualiseur. 

Après en avoir pris connaissance, les élus décident d'opter pour l'offre N° 1655 du 15 Avril 2015 établie 
par la société TBI DIRECT SARL ayant son siège à 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, et dont le 

montant s'élève à 605,83 € H.T. (727,- € T.T.C.). La dépense sera inscrite en Section 

d'Investissement (crédits prévus au Budget Primitif de l'Exercice 2015). 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 17 Avril 2015. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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3. MODIFICATION DE LA LISTE DES ASSOCIES DE L'ASSOCIATION DE CHASSE DE 
L'ALTENBURG (Lot N° 1) 

 
M. Jean-Claude BARTH, conseiller municipal, quitte la salle du Conseil avant la délibération des élus sur ce point de l'Ordre du 
Jour. 

Les élus municipaux prennent connaissance d'une modification de la liste des associés autorisés à 
chasser sur le Lot de chasse N° 1 de La Petite Pierre à compter du 2 Avril 2015. 

La composition est la suivante à compter de cette date : 
 

 BARTH Jean-Claude : 30 Le Bosquet aux Escargots, 67290 LA PETITE PIERRE 

 BERNHARDT Bruno, 5 Rue Principale, 67290 HINSBOURG 

 FOLLENIUS Didier, 13 Rue de Struth, 67290 FROHMUHL 

 MICHAELY Jean, 5 Imsthal, 67290 LA PETITE PIERRE 

 SAVARIEAU Bernard, 14 Rue Jean Mermoz, 94320 THIAIS 

 STUTZMANN Jeannot, 55 Rue de Phalsbourg, 67260 SARRE-UNION 

 
VU le cahier des Charges concernant les chasses communales pour la période 2015-2024, 

Le Conseil Municipal décide d'agréer les personnes en question qui sont également autorisées à 

accéder en véhicule automobile au lot de chasse concerné.  
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 17 Avril 2015. 

 

 
4. ATTRIBUTION DE DIVERSES SUBVENTIONS 

 

Faisant suite à l'adoption du Budget Primitif de l'Exercice 2015 de la Commune, Madame le Maire 
indique aux élus que plusieurs associations et organismes ont sollicité l’octroi d’une aide financière en 

accompagnant leur demande d'informations sur l'association ou encore en décrivant la réalisation 
d'actions reconnues d’utilité publique. 

Après avoir pris connaissance des demandes présentées, et compte tenu de leur nature présentant un 

intérêt entrant dans les actions que la Commune peut légalement aider, le Conseil Municipal décide 
d’attribuer une subvention aux associations et organismes suivants : 

 
 40,- € à l'Association AFM TÉLÉTHON (Délégation du Bas-Rhin), 14 Rue Babil à 

67600 SELESTAT, afin de soutenir l'action de la délégation située dans le 

département et qui joue un rôle de proximité et de soutien auprès des familles, 
 40,- € à l'AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques), ayant son siège 

ZAC "Triasis", Rue Benjamin Franklin à 31140 LAUNAGUET, à titre de contribution 

aux projets et actions en faveur des personnes atteintes de sclérose en plaques et de 

leurs aidants. 
Fait et délibéré en séance le 17 Avril 2015 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 
5. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
A. Fixation de date pour une prochaine Commission "BÂTIMENTS" 

- Mardi 05 Mai 2015 à 19H (rendez-vous au parking de l'Office de Tourisme) : visite et 

vérification de l'état des bâtiments MAISON DU FRASEY, PRESBYTÈRE CATHOLIQUE ET 
DISPOSITIF DE BORNE D'ACCÈS AU STAEDTEL 

- Samedi 23 Mai 2015 à 10H (rendez-vous devant la Mairie) : visite des locaux du bâtiment 

MAIRIE et des MUSÉES DU SCEAU ET DU SPRINGERLÉ. 
B. Demande de local pour une exposition durant le Festival de Jazz 2015 

C. Musées du Sceau et du Springerlé 
D. Droit de Place 

E. Fixation d'une date pour la prochaine journée de travail 
La prochaine journée de travail est fixée au Samedi 6 Juin 2015 à 8H00. Rendez-vous sur le 

parking de l'Office de Tourisme avec la participation des élus, bénévoles, responsables 

d'associations et bonnes volontés du village 
F. Demande pour l'organisation d'un marché "Produits du terroir" le 7 Juin 2015 
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G. Bilan de la Bibliothèque Municipale 
Présentation des principales informations de fonctionnement et statistiques de la bibliothèque 

municipale pour l'année 2015 par Anne Adolff-Zimmermann 

H. Informations diverses 
- Concert des chorales réunies 

- Concert décentralisé de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg le 17 Mai à 17H à l'Église 
Simultanée 

- Concert du Quartet de Saint Petersburg le 29 décembre 2015 à l'Église Simultanée 

 
 

Rien ne restant à l’Ordre du Jour, Mme le Maire déclare la séance close à 22H00. 

Nadine HOLDERITH-WEISS  Luc SENGEL ABSENT EXCUSE 

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN  Charles SALING  

Rémy STRUB  Claude WINDSTEIN  

Alfred KLEIN  Noëlle MICHAELY  

Michel VOLKRINGER  Philippe VELTEN ABSENT EXCUSE 

Emmanuel RENAUD  Didier TOUSSAINT  

Isabelle WILHELMY-ARNOULD  Jean-Claude BARTH  

Éric HECKEL    

 
 

LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 
MARDI 26 MAI 2015 à 20H00 EN MAIRIE 

  

*******************MENTION AU REGISTRE DE LA MAIRIE DE L’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU ****************** 
Le Maire soussigné constate que le présent Compte-rendu des décisions du Conseil Municipal a été affiché le 20 Avril 2015. 


