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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  

LLAA  PPEETTIITTEE--PPIIEERRRREE  

 
 
 
 
 
 

Date de la Convocation Légale : 06 Mars 2017 
Date de Publication et d’Affichage : 13 Mars 2017 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

dduu  VVeennddrreeddii  1100  MMaarrss  22001177  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. Philippe 
VELTEN, Didier TOUSSAINT, Jean-Claude BARTH Conseillers Municipaux 
Membre absent excusé : Luc SENGEL 
Membre absent non excusé : - 
Membres ayant délégué leur mandat (procurations) : - 

 

 

     
 

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 
  

1. Adoption des Comptes de Gestion de l'Exercice 2016 : Budget Général de la 

Commune, Budgets Annexe, "Chaufferie Collective au bois du Rebberg", "Festival de Jazz-

Animations Culturelles"  

2. Adoption des Comptes Administratifs de l'Exercice 2016 : Budget Général de la 

Commune, Budgets Annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg", "Festival de Jazz-

Animations Culturelles" et "Centre Communal d'Action Sociale" 

3. Affectation des résultats dégagés au cours de l'Exercice 2016 : Budget Général de la 

Commune, Budget Annexe "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" 

4. Règlement de la cotisation foncière 2017 à la Caisse d'Assurance Accidents 

Agricoles 

5. Actualisation des indemnités de fonction des élus municipaux 

6. Demandes de subvention dans le cadre d'aides à l'investissement des collectivités 

(D.E.T.R., D.S.I.P.L.) 

7. Actualisation des tarifs de fourniture de chaleur concernant la chaufferie 

collective au bois du Rebberg (complément à la délibération N°  1 du 10 Février 2017) 

8. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 
A. Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
B. Organisation d'une Journée de travail citoyenne le Samedi 1er Avril 2017 
C. Commission "FORÊT" le 25 Mars 2017 
D. Projet d'étude concernant l'évolution de la défense incendie sur l'ensemble du territoire communal  
E. Charte Européenne des Langues Régionales Minoritaires  
F. Prochains concerts à l'Église Simultanée: "Cithare en confidence" le samedi 18 Mars à 20H et Orchestre 

Philharmonique du Pays des Vosges du Nord le dimanche 02 Avril à 17H 
G. DIAMANTIC : réunions d'information concernant les politiques en faveur des Seniors 

 

 

* * * 
Avant de passer à l'Ordre du Jour de la séance, Mme le Maire propose au Conseil Municipal, qui 
accepte, le rajout d'un point supplémentaire N° 7, relatif à l'actualisation des tarifs de 

fourniture de chaleur concernant le service de Chauffage Collectif au bois du Rebberg. 

 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

 

(tenant lieu de Procès-verbal) 
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 Désignation d’un Secrétaire de séance 
 

Conformément à l’Article L. 2121-15 du C.G.C.T., et sur la proposition de Mme le Maire, le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité de nommer M. 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 10 Février 2017 n’appelle pas d’observations particulières de la part des élus, et recueille 

l’unanimité des membres présents. Il est adopté puis signé par tous les membres présents à ladite 
séance.  
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 
 
 
 Compte-rendu des réunions intervenues depuis la dernière séance et des décisions du 

Maire prises par délégation 
 
Informations diverses et réunions intervenues depuis la dernière séance  
16/02  
Réunion concernant la traverse du village (comité de pilotage) 
17/02  

- Exercice des services d'incendie et de secours P.C.Z.I. avec l'Unité Territoriale de Petersbach 

- Réunion de la Paroisse Catholique de La Petite Pierre-Petersbach à Petersbach concernant la 
problématique de remplacement du trésorier 

21/02 

- Réunion concernant les travaux de réaménagement de la Rue des Bergers en présence du Maire 
et de M. Jean ADAM (problématiques concernant l'assainissement, la pose de conduites 

- Rencontre avec M. DEBAT concernant l'aménagement du Jardin du Commandant et de 

l'évolution de la dynamique touristique (amélioration de l'impulsion des acteurs économiques, 
initiatives locales, etc.) 

23/02 
Comité de pilotage du PLUi 
24/02 

Exposition de trophées de cerfs 
28/02 

- Rencontre avec M. le Directeur de secteur de LA POSTE (nouveaux horaires à compter du mois 
de mai avec une ouverture du Lundi au Vendredi de 9H à 12H, mise en place d'un éventuel 
partenariat, divers) 

- Forum intercommunal au 1er étage de la Mairie concernant l'avancement du PLUi 

- Réunion du SICES de Drulingen 

29/02 
Rencontre du groupe de travail périscolaire à la Communauté de Communes du Pays de Hanau-La Petite Pierre 

03/03 
Adjudication de bois à la salle polyvalente 
 

Décisions du Maire prises par délégation : 
Déclarations d'Intention d'Aliéner  

Les élus sont informés du dépôt de plusieurs déclarations d'intention d'aliéner concernant les 

biens suivants :  

 

- parcelle située en Section B, N° 551 (lieudit "Eberlache"), d'une superficie de 15,50 

ares, non bâtie (parcelle attenante à la forêt-école de l'Association des Forestiers 

d'Alsace), non grevée de droits réels ou personnels, 
- bien situé en Section AD, parcelle N° 107/67b ainsi que la parcelle N° 106/67 pour moitié 

indivise (18 Route d'Ingwiller), d'une superficie globale de 11,01 ares (surface habitable 
de 220 m2), bâti sur terrain propre, vendu en totalité, à usage d'habitation, sans 
occupant, grevé de droits réels ou personnels (servitude de passage), 

- parcelles cadastrées en Section AA, N° 28 et 29 (lieudit "Hohacht"), d'une 

contenance totale de 9,10 ares, non grevées de droits réels ou personnels, 

soumis au D.P.U. en vertu des articles L. 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et pour 

lesquels il a été décidé de ne pas faire usage du Droit de Préemption Urbain. 

 

* * * 
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1. ADOPTION DES COMPTES DE GESTION DE L'EXERCICE 2016 : Budget Général de la 

Commune, Budgets Annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg", "Festival de Jazz - 

Animations Culturelles" 

 

Madame le Maire expose aux élus que le Conseil Municipal examine les Comptes de Gestion 

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 connaissance des Comptes de Gestion de la Commune et de ses 

services (budgets annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg", "Festival de Jazz-

Animations Culturelles") se rapportant à l'Exercice 2016, établis par le Comptable Public en 

fonction à la clôture de la gestion. 

 

Le Conseil Municipal, 

VU les Budgets Primitifs 2016 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 2016 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 des titres de recettes et des mandats de paiements 

ordonnancés, 

DÉCIDE de valider les comptes de gestion soumis ce jour 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 2016, 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 

observations ou réserves, et décide de les approuver à l'unanimité. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 10 Mars 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

2. ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L'EXERCICE 2016 :  

Budget Général de la Commune, Budgets Annexes "Chaufferie Collective au bois du Rebberg", 

"Festival de Jazz - Animations Culturelles" 

 
Mme 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 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. 
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Suite à la réunion de la Commission "Finances" qui s'est tenue le 28 Février 2017 en Mairie, 

Madame Anne ADOLFF-ZIMMERMANN présente aux élus municipaux les éléments financiers 

relatifs à la gestion communale de l'année 2016 afin d'éclairer les élus et permettre d’apprécier 

les actes administratifs de l’exercice écoulé, puis 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-Animations 

Culturelles. 

 

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, Madame le Maire 

se retire de la Salle du Conseil Municipal avant qu'il ne soit procédé au vote. 

 

Avant de passer à la validation et à l'approbation des Comptes Administratifs, Madame Anne 

ADOLFF-ZIMMERMANN, 1ère Adjointe, prend la présidence de la séance et effectue une 

présentation synthétique des principales données financières avant de demander aux élus de 

se prononcer sur l'adoption desdits comptes. 

 

A. ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents les 

Comptes Administratifs soldant l'Exercice 2016, tels que détaillés ci-dessous, et dont les 

montants définitifs, concordants avec ceux des Comptes de Gestion du même exercice, sont 

arrêtés comme suit :  

 

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE LA PETITE PIERRE 

Compte Administratif de l'Exercice 2016 

 

BUDGET ANNEXE "CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG" 

Compte Administratif de l'Exercice 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE "FESTIVAL DE JAZZ - ANIMATIONS CULTURELLES" 

Compte Administratif de l'Exercice 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPENSES RÉALISÉES 

en €

RECETTES RÉALISÉES 

en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT                  94 129.70 €              200 543.98 € 

Excédent de Fonctionnement de l'Exercice             106 414.28 € 

Excédent de Fonctionnement reporté

Excédent de clôture 2016             106 414.28 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT                  34 483.65 €                33 300.41 € 

Déficit d'Investissement de l'Exercice -                 1 183.24 € 

Déficit d'Investissement reporté -               65 721.55 € 

Déficit de clôture 2016 -               66 904.79 € 

          39 509.49 € EXCEDENT GLOBAL DE CLÔTURE

DÉPENSES RÉALISÉES 

en €

RECETTES RÉALISÉES 

en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT                970 877.31 €             1 037 404.74 € 

Excédent de Fonctionnement de l'Exercice                 66 527.43 € 

Déficit de Fonctionnement reporté

Excédent de clôture 2016                 66 527.43 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT                702 193.13 €                670 317.91 € 

Déficit d'Investissement de l'Exercice -               31 875.22 € 

Déficit d'Investissement reporté -               91 364.66 € 

Déficit de clôture 2016 -             123 239.88 € 

DEFICIT GLOBAL DE CLÔTURE -           56 712.45 € 

DÉPENSES RÉALISÉES 

en €

RECETTES RÉALISÉES 

en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT                           3.55 €                     464.21 € 

Déficit de Fonctionnement reporté                      460.66 € 

(Budget clôturé en 2016). 

Résultat transféré sur le Budget Général.
                     464.21 €                     464.21 € 

RESULTAT DE CLÔTURE                             -   €                            -   € 
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B. RESTES A RÉALISER DU BUDGET GENERAL DE L'EXERCICE 2016 

Madame le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser est en principe déterminé à 

partir de la comptabilité d'engagement et correspond : 

 

 pour les Communes de moins de 3 500 habitants aux dépenses d'investissement  

engagées non mandatées au 31 décembre de l'exercice (le rattachement des charges et 

des produits n'est pas obligatoire pour ces communes), 

 en recettes d'investissement, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission 

d'un titre de recettes. 

 

La clôture du budget d'investissement 2016 intervenant le 31 décembre 2016, il convient pour 

assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception des recettes 

certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre, d'établir l'état des restes à réaliser de 

la section d'investissement à reporter sur l'exercice 2017 lors du vote du budget. 

 

Les restes à réaliser de l'Exercice 2016 s'établissent comme suit : 

 

 le montant des dépenses d'investissement du budget principal 2016 à reporter 

ressort à 27.033,52 € (Chapitre 21 : 3.250,38 €, Chapitre 23 : 23.783,14 €), 

 le montant des recettes d'investissement du budget principal 2016 à reporter ressort 

à 251.171,02 € (Chapitre 13 : 133.443,82 €, Chapitre 024 : 117.727,20 €). 

 

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 et M4, 

VU le budget de l'Exercice 2016 de la Commune de LA PETITE PIERRE, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 d'adopter les états des restes à réaliser de la Section d'Investissement tels que 

décrits ci-avant,  

 d'autoriser Mme le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les 

recouvrements dans la limite des crédits figurant sur ces états, 

 que ces écritures seront reprises et détaillées au moment du vote du Budget Primitif 

de l'Exercice 2017. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 10 Mars 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

3. AFFECTATION DES RÉSULTATS DÉGAGÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016 : 

Budget Général de la Commune, Budget Annexe "Chaufferie Collective au bois du Rebberg" 

 

Suite à l'adoption ce jour des Comptes Administratifs de l'exercice 2016 concernant la 

Commune de LA PETITE PIERRE, le Budget Annexe du Service de Chauffage Collectif au Bois 

du Rebberg ainsi que le Budget Annexe du Festival de Jazz, Madame le Maire indique qu'il 

incombe de procéder à l'affectation des résultats dégagés par la Commune et ses différents 

services au cours dudit exercice. 

 

L'article L. 2311-5 du C.G.C.T. issu de la loi N° 99-1126 du 28 Décembre 1999 dispose que "le 

résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, 

cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision 

budgétaire suivant le vote du Compte Administratif, et, en tout état de cause, avant la clôture 

de l'exercice suivant". 

 

Sur le rapport de Madame le Maire, après avoir déterminé les résultats des Comptes 

Administratifs 2016 et en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, 

STATUANT sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2016 après avoir constaté les 

résultats figurant aux Comptes Administratifs de la Commune et ses services, 

CONSIDÉRANT QUE seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la 

délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste en investissement et 

doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section d'investissement), 

DÉCIDE à l'unanimité d'effectuer la reprise des résultats ainsi que l'affectation des résultats 

dégagés en 2016 sur les Budgets Primitifs de l'Exercice 2017 comme suit ci-dessous : 
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BUDGET GENERAL 2016 - COMMUNE DE LA PETITE PIERRE 
RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 

- Résultat de clôture (excédent) de la section d'exploitation : 66.527,43 € 

- Solde d'exécution (déficit) de la section d'investissement : -123.239,88 € 

- Solde des restes à réaliser d'investissement : 224.137,50 € 

 

 

A. Résultat de clôture (excédent de la section d'exploitation) 

 

B. Résultat antérieur reporté (ligne 002 du CA) 

 

C. Résultat à affecter (A+B hors restes à réaliser) 

 

 

66.527,43 € 

 

0,00 € 

 

66.527,43 € 

 

D. Solde d'exécution (déficit) de la section d'investissement 

 

 

-123.239,88 € 

 

E. Solde des restes à réaliser d'investissement 

 

 

+224.137,50 € 

 

F. Besoin de financement (D+E) 

 

 

100.897,62 € 

 

AFFECTATION 

G.  Affectation en réserves  (C/1068) 

H. Report en fonctionnement (C/002) 

 

 

 

0,- € 

66.527,43 € 

 

Déficit de fonctionnement reporté (C/002) 0,- € 

 

AFFECTATION SUR LE BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2017 :  

 0 € en Section d'Investissement au C/1068, compte tenu du solde des restes à 

réaliser en recettes d'investissement de l'exercice 2016, 

 66.527,43 € en report à nouveau excédentaire de la Section de Fonctionnement (ligne 

002), et report du solde d'exécution négatif de -123.239,88 € en section 

d'investissement (C/001). 

 

 

BUDGET ANNEXE 2016 - CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG 
RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 

- Résultat de clôture (excédent) de la section d'exploitation : 106.414,28 € 

- Résultat de clôture (déficit) de la section d'investissement : -66.904,79 € 

 

AFFECTATION SUR LE BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2017 :  

 66.904,79 € en Section d'Investissement (C/1068),  

 Reprise des résultats : 39.509,49 € en report à nouveau excédentaire de la section 

d'exploitation (C/002), et report du solde négatif d'exécution de -66.904,79 € en 

Section d'Investissement. 
Fait et délibéré en séance le 10 Mars 2017. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

4. RÈGLEMENT DE LA COTISATION FONCIÈRE 2017 A LA CAISSE D'ASSURANCE 

ACCIDENTS AGRICOLES 

 

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 2017 de 

la Commune. 

Madame le Maire rappelle 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). 
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Le montant total des cotisations départementales à répartir a été fixé à 5.784.559,- € pour 

l’Année 2017 (les cotisations foncières appelées par la C.A.A.A. restent inchangées en 2017 

après des baisses de 2% en 2016, 4% en 2015 et 3% en 2014). 

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 2017 sera à nouveau couvert en totalité par affectation 

du produit de la location du droit de chasse. 

 

Après application du coefficient de répartition, le montant de la cotisation pris en charge par la 

Commune s’élève à la somme de 6.375,- € pour LA PETITE PIERRE et ne sera donc pas réparti 

entre les propriétaires fonciers de la Commune. 
Fait et délibéré à LA PETITE PIERRE, le 10 Mars 2017. 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 

5. ACTUALISATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

En référence à la délibération N° 2 du 28 Mars 2014 portant fixation du montant des 

indemnités de fonction du Maire et des Adjoints, Mme le Maire informe les conseillers 

municipaux que depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de 

fonction a évolué du fait de deux facteurs : 

 

- l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au 

calcul des indemnités de fonction qui est passé de 1015 à 1022, suite à la réforme 

initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, 

Carrières et Rémunérations, applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée 

par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017),  

 

- la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er 

février 2017. 

  

Pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément à l’indice brut 

terminal 1015, une nouvelle délibération est donc nécessaire afin de viser «  l’indice brut 

terminal de la fonction publique », car une nouvelle modification  de cet indice est prévue en 

janvier 2018 (1022 sera remplacé par 1028). 
Les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d'indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à 
l'article L 2123-23 du CGCT. Toutefois le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour 
celui-ci une indemnité inférieure au barème (y compris ceux des communes de moins de 1000 habitants depuis  la loi n° 
2016-1500 du 8 novembre 2016). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants, 

CONSIDÉRANT que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 

DÉCIDE de confirmer la détermination du montant de l'indemnité pour l'exercice des fonctions 

de Maire à compter du 1er Janvier 2017 : 

 

 Population légale 2017 résultant du dernier recensement (2014) : 647 habitants  

 Taux maximal pour une population comprise entre 500 et 999 habitants : 31%  

 Majoration éventuelle : SANS OBJET 

 TAUX RETENU : 31% de l'indice brut terminal de la fonction publique 

 

Décision pour le versement des indemnités de fonctions aux Adjoints au Maire 

VU les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire, 

CONSIDÉRANT qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la 

loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont prévus au budget communal, 

DÉCIDE de confirmer la fixation du montant des indemnités pour l'exercice effectif des 

fonctions d'adjoints au Maire, à compter du 1er Janvier 2017 : 

 

 Barème maximal pour une population comprise entre 500 à 999 habitants : 8,25%  

 Majoration éventuelle : SANS OBJET 

 TAUX RETENU : 8,25% de l'indice brut terminal de la fonction publique 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES 

I- POPULATION TOTALE AU DERNIER RECENSEMENT : 647 habitants  

II - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE : 47,50% (soit indemnité maximale du maire + 

total des indemnités maximales des adjoints ayant délégation)  

III - INDEMNITÉS ALLOUÉES 

 

Bénéficiaires 

Indemnité  
(allouée en % maximal de 
l'indice brut terminal de la 

Fonction Publique) 

Majoration 
éventuelle 
selon le cas 

Total en % 

Maire 

Nadine HOLDERITH-WEISS 
31% - 31% 

1ère adjointe : 

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 
8,25% - 8,25% 

2ème adjoint : 

Rémy STRUB 
8,25% - 8,25% 

Fait et délibéré en séance à LA PETITE PIERRE, le 10 Mars 2017. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

6. DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE CADRE D'AIDES A L'INVESTISSEMENT DES 

COLLECTIVITÉS (D.E.T.R./D.S.I.P.L.) 

 

Dans le cadre de l'opération de réaménagement de la rue des Bergers (phase 2) dont la 

maîtrise d'ouvrage est assurée par la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre, il 

est indiqué que la commune est susceptible de pouvoir bénéficier d'aides financières au titre de 

la D.E.T.R. 2017 et de la D.S.I.P.F.L. pour la partie des travaux restant à charge communale et 

portant sur : 

 

- la rénovation du réseau d'éclairage public avec enfouissement de réseau, 

- la mise en souterrain du réseau téléphonique, pose d'un réseau fibre, 

- le remplacement du réseau eaux pluviales/eaux usées (extension partielle en vue d'une 

urbanisation future de terrains), 

- l'aménagement et l'adaptation du parking public et des abords situés à proximité du 

Centre Culturel-Centre et de Première Intervention, 

 

Le montant prévisionnel des travaux à charge de la commune (hors honoraires) s'élève à 

81.139,40 € H.T. (97.367,28 € T.T.C.), se détaillant comme suit :  

 

 15.051,- € H.T. (18.061,20 € TTC) pour les travaux d’assainissement (extension de 

réseau EP/EU en vue d'une urbanisation future de parcelles), 

 32.165,55 € H.T. (38.598,66 € TTC) pour les travaux de renouvellement d'un tronçon 

d’éclairage public,  

 26.915,50 € H.T. (32.298,60 € TTC) pour les travaux d'effacement du réseau 

téléphonique/fibre, 

 1.284,85 € H.T. (1.541,82 € TTC) pour les travaux d’accès au parking public à 

proximité du Centre Culturel, 

 5.722,50 € H.T. (6.867,00 € TTC) pour l'aménagement de l'accès arrière au Centre 

Culturel, desservant les ateliers municipaux et le Centre de Première Intervention. 

 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération serait le suivant : 

 

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT - RUE DES BERGERS - Phase 2 (charge Communale) 

 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 

COÛT TOTAL DES TRAVAUX : 81.139,40 € H.T. (97.367,28 € T.T.C.) 

 

RESSOURCES PRÉVISIONNELLES 

- DETR    : 28.398,79 € 

- D.S.I.P.L.    : non connu 

- CONSEIL DÉPARTEMENTAL  : non connu 

- Autofinancement   : - 

- Emprunt    : 68.968,49 € 
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VU l'article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant 

création d'une dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), 

VU les articles L 2334-32 et suivants du CGCT 

VU le budget communal,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

- d'arrêter le projet de réaménagement de la rue des Bergers comportant la rénovation 

l'éclairage public, l'effacement du réseau téléphonique/pose fibre, la reprise du parking 

du Centre Culturel et aménagement d'accès, l'extension du réseau EP/EU en vue de 

l'urbanisation future de parcelles, au montant prévisionnel de 81.139,40 € H.T. 

(97.367,28 € T.T.C.), 

- d'adopter le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

- de solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 

(DETR - Programmation 2017), 

- de solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Public 

Local des Communes (D.S.I.P.L.), 

- de solliciter une demande d'aide financière auprès du Conseil Départemental du Bas-

Rhin, 

- de charger Mme le Maire de déposer les demandes de subventions correspondantes 

auprès de M. le Sous-préfet de SAVERNE et auprès des autres partenaires financiers 

potentiels, 

- de solliciter à titre dérogatoire l'autorisation de démarrage anticipée des travaux 

relevant de la participation communale, dans l'attente des décisions relatives aux 

possibilités d'aides financières. 
Fait et délibéré en séance à LA PETITE PIERRE, le 10 Mars 2017. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

7. ACTUALISATION DES TARIFS DE FOURNITURE DE CHALEUR CONCERNANT LA 

CHAUFFERIE COLLECTIVE AU BOIS DU REBBERG  

(complément à la délibération N° 1 du 10 Février 2017) 

 

En référence à la délibération N° 1 en date du 10 Février 2017 portant actualisation des tarifs 

de fourniture de chaleur concernant le service de chauffage collectif au bois du Rebberg, Mme 

le Maire rappelle que la Commune avait fixé la mise en application des nouveaux tarifs de 

vente de chaleur avec une date d'entrée en vigueur au 1er Mars 2017. 

 

Cependant, la date d'effet des nouveaux tarifs à prendre en compte doit être entendue comme 

celle couvrant la première période de consommation (du 1er Janvier au 28 Février 2017), la 

facture relative à cette période étant émise après le premier Mars 2017. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal décide donc de  

 

 de procéder à une révision des tarifs de vente de chaleur aux abonnés, constitués par la 

consommation d’énergie calorifique (R1) et d’une redevance d’abonnement (R2) qui sont 

fixés dans le tableau ci-dessous, avec une entrée en vigueur des nouveaux tarifs sur les 

consommations de chaleur constatées à partir du 1er Janvier 2017 (la première 

période Janvier-Février sera facturée à partir du mois de Mars 2017) : 

 

 

Catégorie d'abonnement 
Redevance R1 
€ HT par kWh 

Redevance R2 
€ HT par an 

P.M. 
Tarif en € H.T. 

période 
précédente 

Variation en % 

R1 R2 R1 R2 

Pavillons individuels, 
immeubles à usage 
d’habitation 

0,064 € 520,- € 0,078 504,00 -17,95% 3,17% 

Grands consommateurs : 
 Maison de Retraite 
 Village Vacances 

 

0,064 € 
0,064 € 

15.000,- € 
12.000,- € 

0,078 8.580,00 
-17,95% 
-17,95% 

+74,82% 
+39,86% 
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 de reconduire l'application bimestrielle des conditions de facturation comme suit : 

- Redevance R1 : facturation du nombre de kWh réellement consommés en fonction 

du relevé réel ou estimatif du compteur de chaleur, 

- Redevance d’abonnement R2 : abonnement annuel différencié en fonction de la 

catégorie des consommateurs, pour l’ensemble des bâtiments inclus dans le 

périmètre du Rebberg et raccordés au réseau de chaleur.  

 

Le Conseil Municipal se réserve toutefois la possibilité de procéder à d’éventuels ajustements 

tarifaires, après information des usagers, notamment en cas de fluctuation significative du prix 

de la matière première. 
Fait et délibéré en séance le 10 Mars 2017. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

8. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

A. Plan Local d'Urbanisme intercommunal (forum intercommunal portant sur le 

P.A.D.D. le 5 Avril 2017 à 20H) 

B. Organisation d'une Journée de travail citoyenne le Samedi 1er Avril 2017 

(rendez-vous fixé à 8H30 

C. Commission "FORÊT" le 25 Mars 2017 

D. Projet d'étude concernant l'évolution de la défense incendie sur l'ensemble du 

territoire communal (étude en cours, contacts entre la Commune, le S.D.I.S.et le 

S.D.E.A.) 

E. Charte Européenne des Langues Régionales Minoritaires (engagements 

communaux en cours de définition) 

F. Prochains concerts à l'Église Simultanée: "Cithare en confidence" le samedi 

18 Mars à 20H et Orchestre Philharmonique du Pays des Vosges du Nord le 

dimanche 02 Avril à 17H 

G. DIAMANTIC : réunions d'information concernant les politiques en faveur des 

Seniors 

 

 
 

Aucun autre point ne restant à l’Ordre du Jour, Mme le Maire déclare la séance close à 22H30. 
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Les membres du Conseil Municipal présents à la séance ont ensuite signé ci-dessous : 

Nadine HOLDERITH-WEISS 
Maire 

 
Luc SENGEL 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 
1ère Adjointe au Maire 

 
Charles SALING 
Conseiller Municipal 

 

Rémy STRUB 
2ème Adjoint au Maire 

 
Claude WINDSTEIN 
Conseiller Municipal 

 

Alfred KLEIN 
Conseiller Municipal 

 
Noëlle MICHAELY 
Conseillère Municipale 

 

Michel VOLKRINGER 
Conseiller Municipal 

 
Philippe VELTEN 
Conseiller Municipal 

 

Emmanuel RENAUD 
Conseiller Municipal 

 
Didier TOUSSAINT 
Conseiller Municipal 

 

Isabelle WILHELMY-ARNOULD 
Conseillère Municipale 

 
Jean-Claude BARTH 
Conseiller Municipal 

 

Éric HECKEL 
Conseiller Municipal 

   

 
 

LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 
VENDREDI 07 AVRIL 2017 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 13 Mars 2017. 


