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Date de la Convocation Légale : 07 Juin 2019 
Date de Publication et d’Affichage : 18 Juin 2019 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du Vendredi 14 Juin 2019 à 20H00 en Mairie de LA PETITE-PIERRE 
 

Sous la Présidence de : Mme Nadine HOLDERITH-WEISS Maire de LA PETITE PIERRE 

Membres en fonction (14) présents : Mme Anne ADOLFF-ZIMMERMANN, M. Rémy STRUB Adjoints 

MM. Michel VOLKRINGER, Emmanuel RENAUD, Mmes Isabelle WILHELMY-ARNOULD, Noëlle 
MICHAELY, MM. Philippe VELTEN, Didier TOUSSAINT, Jean-Claude BARTH Conseillers Municipaux 

Membres absents excusés : MM. Alfred KLEIN, Eric HECKEL, Charles SALING, Claude WINDSTEIN 
Membre absent non excusé : - 
Membres ayant délégué leur mandat (procurations) : 3 (Eric HECKEL à Anne ADOLFF-ZIMMERMANN, 

Charles SALING à Nadine HOLDERITH-WEISS, Claude WINDSTEIN à Philippe VELTEN) 
Secrétaire de séance : Mme Isabelle WILHELMY-ARNOULD 

 

 

     
 

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

1. Acquisition de diverses parcelles 
2. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : présentation au Conseil Municipal 

des modifications apportées au P.L.U.I. (Arrêt N° 2) 
3. Renouvellement de la ligne de trésorerie souscrite auprès de la Caisse 

d’Epargne Grand Est Europe 

4. Attribution de subventions pour des voyages pédagogiques 
5. Remboursement de frais préalablement engagés pour divers achats à 

l’occasion de la Journée « Sport, Nature et Citoyenneté » du 27 Avril 2019 

6. Rapports Annuels 2018 sur la qualité et le prix des services d’eau potable 
et d’Assainissement 

7. Création d’un emploi saisonnier d’accompagnatrice du bus scolaire (RAJOUT) 

8. Divers, informations et communications au Conseil Municipal 
A. Devis pour l’achat d’un broyeur d’accotement  
B. Projet Résidence de services à la personne au Bosquet aux Escargots  

(rencontre du 2 Mai 2019 - Maire – CD67 – divers intervenants) 

C. Nettoyage d’une bâche microperforée (animations culturelles extérieures) 
D. Incident au Centre de Vacances le 7 Juin 2019  
E. Déclaration de M. Philippe Velten, suivie par Mmes Noëlle Michaely et Isabelle Wilhelmy-

Arnould 

 

* * * 

 
❖ 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 Mme Isabelle WILHELMY-ARNOULD pour remplir la 
fonction de secrétaire de séance. Celle-ci se verra adjoindre M. le Secrétaire de Mairie pour assurer 
cette fonction. 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 
 

(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 
Vendredi 12 Avril 2019 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 décisions du 
Maire prises par délégation 

 

A. Informations diverses et réunions intervenues depuis la dernière séance 
Tous les Mardis : 

▪ Permanences et réunions Maire-Adjoints 
▪ Point hebdomadaire avec les agents techniques, la coordinatrice d'équipes et le Maire, 

réunions château, rencontre d’administrés 
 

Semaine 16 et 17 
Diverses réunions calage de calage pour la préparation de la journée du 27 avril (Elections Conseil 
Municipal des Jeunes, Ateliers de préfiguration parcours trail, marche nordique et autres sports de 
nature) 

Samedi 27 Avril 2019 

- Préfiguration « station »/parcours trail – marche nordique et autres sports de natures 

(ateliers, producteurs et acteurs locaux, Club Vosgien, Comité Olympique, Conseil 
Départemental du Bas-Rhin,  Office de Tourisme, Sycoparc, diverses associations ...)  

- Elections du premier Conseil Municipal de Jeunes en présence de Monsieur le Sous-Préfet de 

Saverne M. Joël Dubreuil 
Lundi 29 Avril  

- Commissions Locales Eau – Assainissement avec SDEA (Maire - RS) 

- Intervention de Madame le Maire à l’école de La Petite-Pierre avec M. Jean Bezard, secrétaire 

de l’Association solidarité normande aux incorporés de force d’Alsace-Moselle 

- Réunion de préparation de la « 17e Edition du Festival Au grès du Jazz » à l’initiative de Mme 
le Maire pour les acteurs économiques et associatifs de la commune - en présence de M. 

Guerrier, directeur du Festival Jazz et de l’Adjudant-Chef Bruno Klein. 

- Cérémonie commémorative à Petersbach – 21 enfants du village tombés lors de la Seconde 
Guerre Mondiale, en présence de M. Bézard et des Elus du Territoire (Maire et Conseil Municipal 
des Jeunes) 

Mardi 30 Avril 

Réunion concernant le « Projet de rénovation de l’église » à l’initiative de Mme le Maire, en présence 
des représentants du Conseil Presbytéral, du Conseil de Fabrique, de Mme le Pasteur, Monsieur le 
Curé, M. Pascal Thomas, Architecte 
Jeudi 2 Mai 
Réunion Projet Résidence de services à la personne - Bosquet aux Escargots (Maire – CD67 – 
divers intervenants) 

Vendredi 3 Mai 
Réunion concernant la Maison de Retraite - EHPAD de La Petite-Pierre : point sur l’avancement des 
travaux (Maire et CD67) 
Samedi 4 Mai 
Assemblée Générale des Musées de La Petite-Pierre (Maire, M. Volkringer). Recherche de bénévoles 
Lundi 6 Mai 
Réunion avec les riverains du Staedtel concernant la problématique du stationnement des véhicules 

et divers points concernant le cadre de vie dans la Vieille Ville (étude en cours) en présence de Mme 
le Maire et de l’Adjudant-chef Bruno Klein 
Mercredi 8 Mai 

- Cérémonie du 8 Mai avec divers Hommages & Souvenirs (Hommage aux Musées et aux 

bénévoles actifs, Hommage à M. Herkommer, Hommage aux Elus et Remise d’écharpe au 
Conseil Municipal des Jeunes, lecture de Messages du Souvenir, Hommage Musical - 
Philharmonie de Drulingen et Jean-Luc Mack), avec la participation du CMJ 

- Anniversaire Madame Juliette Eckly (Maire – Adjoints) 
Jeudi 9 Mai 

Présentation de la Saison 2019 du Festival Au Grès du JAZZ de La Petite-Pierre 
Lundi 13 Mai 
Anniversaire de Madame Strub, 87 ans, (Maire et Adjoints) 
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Vendredi 17 Mai 

- Rencontre avec la présidente de l’association « Le Jardin des Poètes de La Petite-Pierre » 
concernant des projets pour le Jardin (Maire) 

- Réunion de l’amicale des maires de l’ancien canton de La Petite-Pierre (Maire) 
Lundi 20 Mai 

C.O.P.I.L. concernant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à Erckartswiller (Anne Adolff-
Zimmermann et Emmanuel Renaud) 

Du 22 au 24 Mai 

- Installation de mobilier et agencement de la salle au rez de chaussée de la Mairie (bureau du 
Maire - chargée de communication et coordination – réunions) 

- Constatation d’une construction illégale (plateforme) aux abords du chalet de chasse 

Samedi 25 Mai 
Mariage PORTE en Mairie 
Dimanche 26 Mai 
Tenue des Elections Européennes 
Lundi 3 Juin 

Conférence des Maires et Forum Intercommunal Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Mardi 11 Juin 
Rencontre avec l’architecte Pascal Thomas concernant le projet d’aménagement de la Cour des Païens 
dans le cadre du projet de mise en valeur du site à l’arrière du bâtiment Mairie-Perception. Travaux 
provisoires de remise en état du sol avant la tenue du festival de Jazz 2019 (Maire) 
Mercredi 12 Juin 

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de HANAU – LA PETITE-PIERRE (Maire) 

 
B. Décisions du Maire prises par délégation 
- 
  
 

* * * 
 

Avant de passer à l’Ordre du Jour de la séance, Mme le Maire propose aux conseillers 

municipaux, qui acceptent, le rajout d’un point complémentaire N° 7, relatif à la création 

d’un emploi saisonnier d’accompagnatrice du bus scolaire. 
ADOPTÉ. 
 

* * * 
 

1. ACQUISITION DE DIVERSES PARCELLES 

 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, le quatorze Juin,  

Mme le Maire soumet aux élus un certain nombre de promesses de vente de terrains au 

profit de la Commune.  

Elle invite les Conseillers Municipaux à prendre connaissance desdites promesses et à 

décider s’il y a lieu d’en approuver les principes, en poursuivre la réalisation, et à délibérer 

sur les moyens de pourvoir à la dépense correspondante pour les acquisitions envisagées. 

 

Ces propositions s’inscrivent notamment dans la démarche de constitution de réserves 

foncière et de regroupement parcellaire en limite de la forêt communale. 

Les parcelles proposées à la vente sont détaillées ci-après :  

 

BAN DE LA COMMUNE DE LA PETITE-PIERRE  
DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES DES BIENS VENDUS A LA COMMUNE 

 

Biens vendus par Mme Rosalie ECKLY et consorts 
 

SECTION 
N° DE 

PARCELLE 
LIEUDIT 

CONTENANCE ET NATURE  
en ares 

C 187 Donnerloch 12,00 

C 188 Donnerloch 7,80 

C 289 Altenburg 9,20 

C 528 Birenberg 4,87 

C 529 Birenberg 2,89 

E 404 Haberfeld 18,00 

Contenance totale 54,76 
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soit 54,76 ares, libres de toute location, vendus par Mme Rosalie ECKLY et consorts, 

demeurant à 67310 FLEXBOURG, 18 rue des Vergers (biens inscrits au nom de Mme Rosalie 

ECKLY et de M. Aloyse ECKLY, décédé), au prix de 15,- € l’are, soit un montant total de 

821,40 €,  

Biens vendus par les héritiers de M. et Mme Victor DIEDA 

 

SECTION 
N° DE 

PARCELLE 
LIEUDIT 

CONTENANCE ET NATURE  
en ares 

C 538 Birenberg 7,35 

C 539 Birenberg 5,72 

C 563 Muehlweg 65,15 

Contenance totale 78,22 

 

soit 78,22 ares, libres de toute location, vendus par les héritiers-consorts de M. DIEDA 

Victor - Mme DIEDA Louise, au prix de 15,- € l’are, soit un montant total de 1.173,30 €, 

plus l’estimation forfaitaire de la valeur du bois par un Technicien de l’Office National des 

Forêts fixée à 800,- €, soit une valeur globale des biens vendus s’élevant à 1.973,30 €, 

 

Biens vendus par M. Amand RUFIN et Mme Evelin RUFIN 

 

SECTION 
N° DE 

PARCELLE 
LIEUDIT 

CONTENANCE ET NATURE  
en ares 

C 63 ALTENBURG 3,50 

C 64 ALTENBURG 4,10 

Contenance totale 7,60 

 

soit 7,60 ares, libres de toute location, vendus par M. Amand RUFIN et Mme Evelin RUFIN 

née ALTHAUS, domiciliés à D-65207 WIESBADEN BRECKENHEIM (Allemagne), Löffelgasse 

N° 6, au prix de 15,- € l’are, soit un montant total de 114,- €,  

 

Biens vendus par Mme Georgette RENAUDIN 

 

SECTION 
N° DE 

PARCELLE 
LIEUDIT 

CONTENANCE ET NATURE  
en ares 

B 132 PFUHLMATTE 6,30 

B 246 MUEHLWEG 17,20 

B 247 MUEHLWEG 17,20 

Contenance totale 40,70 

 

soit 40,70 ares, libres de toute location, vendus par Mme Georgette RENAUDIN née 

LAMBERT, demeurant à 57140 WOIPPY, 4 Allée du Parc, au prix de 15,- € l’are, soit un 

montant total de 610,50 €,  

 

Biens vendus par M. et Mme Bernard LAMBERT 
 

SECTION 
N° DE 

PARCELLE 
LIEUDIT 

CONTENANCE ET NATURE  

en ares 

D 196 ZWINGEL 4,10 

D 199 ZWINGEL 4,10 

C 588 ALTENBURG 0,44 

C 589 ALTENBURG 3,07 

Contenance Totale 11,71 

 

soit 11,71 ares, libres de toute location, vendus par M. et Mme Bernard LAMBERT domiciliés 

à EHREN SUR MOSELLE (Luxembourg), 12 Am Schank, au prix de 15,- € l’are, soit un 

montant total de 175,65 €. 

 

Il résulte de ce qui précède une surface globale de 192,99 ares (1ha92a99ca), 

moyennant la somme principale de 3.694,85 € (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT 

QUATORZE EUROS, QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), incluant la valeur du bois pour 

certaines parcelles évaluée forfaitairement à 800,- €, frais d’acte notarié en sus et à la 

charge de la Commune. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

VU la localisation et les caractéristiques de ces terrains qui sont susceptibles de présenter 

un intérêt pour la Commune dans le cadre de sa politique d’acquisitions foncières et 

d’amélioration de la gestion de la forêt communale, en cohérence avec le massif forestier, 

CONSIDERANT que les biens et prix faisant l’objet de la présente décision apparaissent 

raisonnables et justifiés, 

DECIDE :  

➢ d’approuver les différentes acquisitions par voie d’acte notarié ainsi que les prix 

retenus pour un montant total de 3.694,85 €, 

➢ de charger Mme le Maire à faire dresser l’Acte définitif de vente aux clauses, 

modalités et prix prévus, majoré des frais d’Acte prévisibles qui seront à la charge 

de la Commune, 

➢ d’autoriser Madame le Maire à confier l’établissement dudit Acte de vente à Me Luc 

SENGEL, Notaire à la Résidence de 67290 LA PETITE-PIERRE, à le signer et à 

effectuer les diligences nécessaires permettant d’aboutir à l’achat des terrains en 

question. 

 

Ces terrains seront ultérieurement susceptibles d’être soumis au régime forestier dans le 

cadre de la gestion du patrimoine forestier confiée à l’O.N.F. 

 

Les crédits nécessaires à ces acquisitions sont inscrits au Budget Primitif de l’Exercice 2019 

de la Commune. 
MEMBRES 

PRÉSENTS 

RÉSULTAT DU VOTE 

Nombre de Votants 

PROCURATIONS 

UTILISEES 
POUR CONTRE ABSTENTIONS 

10 10 0 10 0 0 

Fait et délibéré en séance le 14 Juin 2019. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

2. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : présentation au Conseil 

Municipal des modifications apportées au P.L.U.I. (Arrêt N° 2) 

 

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les 

élus municipaux prennent connaissance d’une note de présentation des modifications 

apportées au P.L.U.I., ainsi que des délibérations N° 5A, 5B et 5C du Conseil Communautaire 

de la Communauté de Communes de HANAU – LA PETITE-PIERRE en date du 23 Mai 2019, 

relatives à la prorogation de la procédure d’élaboration du P.L.U.I. du Pays de La Petite-

Pierre. 

 

Il est notamment indiqué que la prorogation de la procédure d’élaboration du P.L.U.I. doit 

permettre de soumettre une nouvelle dérogation à l’article L.142-4 du Code de l’Urbanisme 

(dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones). 

 

Un ré-arrêt du P.L.U.I. est en conséquence nécessaire en raison d’un avis défavorable de la 

Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, 

demandant notamment de revoir la temporalité des zones à urbaniser et le règlement et 

l’ampleur de certaines zones constructibles en zones naturelles. 

A la demande des services de l’Etat, les emprises et/ou les capacités de construire de 

certaines zones situées en milieu naturel ou agricole (secteurs STECAL) seront donc 

réexaminées, et certaines erreurs matérielles rectifiées. 

 

Le Conseil Municipal décide de prendre acte des modifications apportées au P.L.U.I. sans 

formuler d’observations complémentaires. 

 
MEMBRES 
PRÉSENTS 

RÉSULTAT DU VOTE 
Nombre de Votants 

PROCURATIONS 
UTILISEES 

POUR CONTRE ABSTENTIONS 

10 10 0 8 2 0 

Fait et délibéré en séance le 14 Juin 2019. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 
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3. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE SOUSCRITE AUPRES DE 

LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE 

 

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

Caisse d'Épargne Grand Est Europe arrivera à échéance le 19 Juillet 2019 (montant de 

200.000, - €). Elle précise que l’établissement bancaire a adressé à la Commune une 

proposition en vue d’un renouvellement pour le même montant et pour une nouvelle période 

de 12 mois.  

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 

0,90% (la cotation de l'Euribor 3 Mois à la date du 3 Mai 219 est de -0,31%.  

Taux indicatif actuel : -0,31% + 0,90% = 0,59%). 

➢ 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) 

➢ Frais de dossier et commissions annexes : 250,- € 

➢ Montant du tirage minimum : 15.000,- € 

➢ Commission de non-utilisation des fonds : 0,10% 

➢ Déblocage des fonds : mise à disposition des fonds 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 2019, 

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 recours à un crédit de trésorerie à hauteur de 

200.000,- € auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE GRAND EST EUROPE, 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 à 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. 

 
MEMBRES 

PRÉSENTS 

RÉSULTAT DU VOTE 

Nombre de Votants 

PROCURATIONS 

UTILISEES 
POUR CONTRE ABSTENTIONS 

10 10 0 10 0 0 

Fait et délibéré en séance le 14 Juin 2019. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 
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4. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR DES VOYAGES PEDAGOGIQUES 

 
Mme Isabelle WILHELMY-ARNOULD, conseillère municipale, quitte la salle du Conseil Municipal lors de la 
délibération des élus sur ce point de l’Ordre du Jour. 

Les élus prennent connaissance du courrier du 15 Mai 2019 émanant du Proviseur du 

L.E.G.P. "Georges Imbert " de 67290 SARRE-UNION et attestant de la participation de 

certains élèves de la Commune aux voyages pédagogiques réalisés au cours du 3ème 

trimestre scolaire de l'année 2018/2019. 

 

Sur la proposition de Mme le Maire, les conseillers municipaux décident d’accepter la 

contribution de la Commune au financement desdits voyages prévus dans le projet 

d’établissement et approuvés par le Conseil d’Administration du lycée. 

 

Après en avoir délibéré, il est décidé d’accorder les subventions suivantes :  

 

• 50,- € à l’élève BUKOWSKI Laura  

pour la participation au voyage à BRIANCON du 1er au 5 Octobre 2018, 

 

• 50,- € à l’élève FELDIS Danaë, 

• 50,- € à l’élève SCHMITZER Hugo, 

• 50,- € à l’élève WILHELMY Manon,  

pour leur participation au voyage à BERLIN du 05 au 10 Mars 2019. 

 

Mme le Maire est chargée de procéder au versement des subventions attribuées au 

représentant légal de chaque élève concerné. 

 
MEMBRES 
PRÉSENTS 

RÉSULTAT DU VOTE 
Nombre de Votants 

PROCURATIONS 
UTILISEES 

POUR CONTRE ABSTENTIONS 

10 9 0 9 0 0 

Fait et délibéré en séance le 14 Juin 2019. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

  

 

5. REMBOURSEMENT DE FRAIS PREALABLEMENT ENGAGES POUR DIVERS 

ACHATS A L’OCCASION DE LA JOURNEE « SPORT, NATURE ET 

CITOYENNETE » DU 27 AVRIL 2019 

 

Il est rappelé aux élus municipaux que lors de la journée « SPORT, NATURE ET 

CITOYENNETE » organisée par la Commune et qui s’est déroulée le 27 Avril 2019, un certain 

nombre de dépenses ont dû être engagées préalablement afin de procéder à divers achats. 

 

Les factures justificatives suivantes sont portées à la connaissance des élus : 

 

- Facture INV-FR-433637285-2019-5065 du 22 Avril 2019, émise via un achat en ligne 

(Amazon), relative à l’achat de 10 montres connectées ELEGIANT (podomètres), 

pour un montant de 199,90 € T.T.C., 

- Facture N° 0190003878 du 26 Avril 2019, émise par la société CENTRE LECLERC 

COMARDIS, situé Route de Saverne à 67441 MARMOUTIER Cedex, concernant l’achat 

de diverses denrées alimentaires pour le buffet de réception, et d’un montant de 

138,58 € T.T.C. 

Les frais correspondants ayant été exceptionnellement avancés par M. Eric HECKEL, 

conseiller municipal chargé de procéder directement aux achats et à effectuer l’avance du 

paiement, le Conseil Municipal donne son accord pour le remboursement à son ordre de la 

somme globale 338,48 € T.T.C. 

Mme le Maire est autorisée à procéder au remboursement de la somme de 338,48 € à 

l’intéressé. 

 
MEMBRES 

PRÉSENTS 

RÉSULTAT DU VOTE 

Nombre de Votants 

PROCURATIONS 

UTILISEES 
POUR CONTRE ABSTENTIONS 

10 10 0 10 0 0 

Fait et délibéré en séance le 14 Juin 2019. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 
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6. RAPPORTS ANNUELS 2018 SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICE D’EAU 

POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités 

territoriales, le Maire présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. 

Il en est de même pour le service public de l'assainissement.  

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice 

concerné. 

Les dispositions des articles D 2224-1 à D2224-5 s'appliquent quel que soit le mode 

d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. 

Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels 

sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont 

définis par les annexes V et VI du présent code. 

 

Il est ainsi demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur les rapports annuels 

2018 suivants (ci-annexés) établis par les services du Syndicat des Eaux et de 

l’Assainissement ALSACE MOSELLE, dont les principaux indicateurs sont retracés ci-

dessous :  

 

A. SERVICE EAU POTABLE – Périmètre de La Petite-Pierre – Territoire OUEST 

 

LES USAGERS 

384 abonnés 

633 habitants desservis 

 

LES VOLUMES 

55 595 m³ consommés 

88 m³ consommés/habitant 

145 m³ consommés/abonné 

 

GROS CONSOMMATEUR 

HOTEL RESTAURANT LA CLAIRIERE 
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RUPTURES 2018 

 
 

 
B. SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT – Périmètre de La Petite-Pierre – Territoire OUEST 

 

LES USAGERS 

359 abonnés 

587 habitants desservis 

 

LES VOLUMES 

53 982 m³ assainis 

150 m3 assainis/abonné/an  

 

 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONSEIL MUNICIPAL de LA PETITE-PIERRE (Bas-Rhin)  Séance ordinaire du Vendredi 14 Juin 2019 
 

                   Page 12 sur 17 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONSEIL MUNICIPAL de LA PETITE-PIERRE (Bas-Rhin)  Séance ordinaire du Vendredi 14 Juin 2019 
 

                   Page 13 sur 17 

 

 

 

 
 

 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONSEIL MUNICIPAL de LA PETITE-PIERRE (Bas-Rhin)  Séance ordinaire du Vendredi 14 Juin 2019 
 

                   Page 14 sur 17 

 

 
 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONSEIL MUNICIPAL de LA PETITE-PIERRE (Bas-Rhin)  Séance ordinaire du Vendredi 14 Juin 2019 
 

                   Page 15 sur 17 

 

 

 
 

Après avoir pris connaissance des Rapports Annuels EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT de 

l'Année 2018, le Conseil Municipal décide de les approuver sans formuler d'observations 

particulières. 
MEMBRES 

PRÉSENTS 

RÉSULTAT DU VOTE 

Nombre de Votants 

PROCURATIONS 

UTILISEES 
POUR CONTRE ABSTENTIONS 

10 10 0 10 0 0 

Fait et délibéré en séance le 14 Juin 2019. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 
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7. CREATION D’UN EMPLOI SAISONNIER D’ACCOMPAGNATRICE DU BUS 

SCOLAIRE (RAJOUT) 

 

Il est exposé aux élus qu’en raison de l’absence de personnel communal pour assurer la 

fonction d’accompagnatrice du bus scolaire du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

jusqu’au 5 Juillet 2019, un parent d’élève a accepté d’effectuer ce service. 

S’agissant d’une personne extérieure apportant exceptionnellement sa contribution à un 

service d’intérêt général à titre occasionnel, la réalisation d’un contrat d’engagement serait 

le plus adapté à la situation. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

CONSIDERANT la nécessité d’une création d’un emploi temporaire pour permettre 

d’effectuer la mission d’accompagnatrice du bus de transport scolaire du R.P.I. en raison de 

l’indisponibilité temporaire de l’accompagnatrice titulaire, 

DECIDE : 

- La création d’un emploi temporaire d’accompagnatrice de bus de transport scolaire 

à temps non complet, en qualité de contractuel à compter du 17 Juin 2019 et 

jusqu’au 05 Juillet 2019 inclus, au titre d’un accroissement saisonnier d’activité, 

et dont les attributions consisteront à assurer l’accompagnement des élèves 

empruntant le bus scolaire au départ de LA PETITE-PIERRE, à raison de 2 circuits 

Aller-Retour journaliers (Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi), 

- De fixer la durée hebdomadaire de service à 8H, temps de présence préalable inclus 
(horaire susceptible de varier en fonction du déroulement des circuits), 

- De fixer une rémunération globale forfaitaire à hauteur de 350,- € bruts,  

- D’autoriser le versement de frais de déplacement à hauteur de 116,- €, 

- Que le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3 

alinéa 2 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 pour faire face à un accroissement 

saisonnier d’activité, 

- D’autoriser Mme le Maire procéder au recrutement d’une personne dans cet emploi 

et d’effectuer les formalités nécessaires au recrutement (Contrat d’Engagement – 

emploi spécifique C), 

- Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif de l’Exercice 2019. 

 
MEMBRES 

PRÉSENTS 

RÉSULTAT DU VOTE 

Nombre de Votants 

PROCURATIONS 

UTILISEES 
POUR CONTRE ABSTENTIONS 

10 10 0 10 0 0 

Fait et délibéré en séance le 14 Juin 2019. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

 

 

8. DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

A. Devis pour l’achat d’un broyeur d’accotement  

Remplacement de l’actuelle épareuse en fin de vie 

B. Projet Résidence de services à la personne au Bosquet aux Escargots  

Rencontre du 2 Mai 2019 - Maire – CD67 – divers intervenants 

C. Nettoyage d’une bâche microperforée (animations culturelles extérieures) 

D. Incident au Centre de Vacances le 7 Juin 2019  

Intoxication alimentaire ou gastro entérite 

E. Déclaration de M. Philippe Velten, suivie par Mmes Noëlle Michaely et Isabelle 

Wilhelmy-Arnould 

 
 

* * * 
 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONSEIL MUNICIPAL de LA PETITE-PIERRE (Bas-Rhin)  Séance ordinaire du Vendredi 14 Juin 2019 
 

                   Page 17 sur 17 

 

Prochains Évènements - Dates à retenir :  

15 et 16 Juin : tenue d’un salon Nature et Bien-être à la salle polyvalente 

22 Juin : Soirée tarte flambée pompiers organisée par l’Amicale 

27 Juin : Réunion concernant la traverse de La Petite-Pierre  
13 Juillet 2019 : Festivités et retraite aux flambeaux à l’occasion de la Fête Nationale (bal – soirée 
dansante avec feu d’artifice) 
10 au 18 Août 2019 : 17ème édition du Festival « Au Grès du Jazz » 

 

 

* * * 
 

L'Ordre du jour étant épuisé, et en l'absence d'autre point soulevé, Mme le Maire déclare la séance close à 22H30 

 

 

 

 

Les membres du Conseil Municipal présents à la séance ont ensuite signé ci-dessous : 

Nadine HOLDERITH-WEISS 
Maire 

 
Charles SALING 
Conseiller Municipal 

ASENT EXCUSE 
Procuration à  

Nadine HOLDERITH-WEISS 

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 
1ère Adjointe au Maire 

 
Claude WINDSTEIN 

Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 
Procuration à  

Philippe VELTEN 

Rémy STRUB 
2ème Adjoint au Maire 

 
Noëlle MICHAELY 
Conseillère Municipale 

 

Alfred KLEIN 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 
Philippe VELTEN 
Conseiller Municipal 

 

Michel VOLKRINGER 
Conseiller Municipal 

 
Didier TOUSSAINT 
Conseiller Municipal 

 

Emmanuel RENAUD 
Conseiller Municipal 

 
Jean-Claude BARTH 
Conseiller Municipal 

 

Isabelle WILHELMY-ARNOULD 
Conseillère Municipale 

 Vacance de siège - 

Éric HECKEL 
Conseiller Municipal 

ABSENT EXCUSE 
Procuration à  

Anne ADOLFF-ZIMMERMANN 

  

 
 

LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 

VENDREDI 12 JUILLET 2019 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 18 Juin 2019. 


