
PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du Conseil Municipal 

du lundi 12 novembre 2012 
 
Par convocations individuelles adressées le 06 novembre 2012 aux Conseillers Municipaux, le 
Conseil Municipal est invité à se réunir en séance ordinaire le 12 novembre 2012. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2012. 
2. Communications du Maire. 
3. Rapport de commissions. 
4. Décision modificative du budget n°1. 
5. Approbation de conventions. 
6. Approbation d’un contrat de service. 
7. Recouvrement des frais de chauffage. 
8. Reversement de la redevance de concession Electricité de Strasbourg à la Communauté de Communes 

de la Basse-Zorn. 
9. Protection sociale complémentaire des agents. 
10. Palmarès du concours communal des maisons fleuries 2012. 
11. Demande de subvention pour classe transplantée. 
12. Demande de report de cours. 
13. Rapport d’activités 2011 de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn. 
14. Divers. 

 
 

L'an deux mil douze, le douze novembre à 20 heures, le Conseil Municipal s’est réuni sous la 
présidence de M. Claude KERN, Maire. 
 

Présents :  
M. Claude KERN, Maire. 
M. Eric HOFFSTETTER, M. Jacques ECKERT, M. Jacky NOLETTA et Mme Charlotte SCHOTT, 
Adjoints. 
Mme Fabienne ANTHONY, M. Jean-Paul BURKARDT, Mme Huguette DIEMER, Mme Sylvie 
GRATHWOHL, Mme Véronique IFFER, M. Richard JUNG, M. Pierre KASTENDEUCH, M. Patrick 
KERN, M. Christian LALUET, Mme Francine REINHART, M. Christian SCHAEFFER, M. Alain 
VOLTZENLOGEL, M. Richard VOLTZENLOGEL, M. Damien WERLE, Mme Patrice ZENSS, M. Jacky 
ZUMSTEIN. 
 

Absents excusés : 
M. André GARNIER, pouvoir à M. Eric HOFFSTETTER 
M. Patrick SIMON 
 
M. le Maire souhaite la bienvenue aux membres présents en ouvrant la séance. 
 

M. Eric HOFFSTETTER est nommé secrétaire de séance. 
 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2012 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance 
du 10 septembre 2012. 



2) Communications du Maire 
 

10/09 Conseil Municipal 
12/09 Réunion publique – mise en place redevance incitative ordures ménagères 
13/09 Réunion futur chantier périscolaire 
14/09 Journée des Maires 
 Soirée tartes flambées 
15/09 85 ans de Mme Marthe FAULLUMEL 
16/09 85 ans de M. Albert ARNOLD 
17/09 Commission d’Appel d‘Offres + Commission Finances Communauté de Communes 

de la Basse-Zorn 
 Conseil de Communauté 
19/09 Bureau SMITOM 
22/09 Inauguration Portes Ouvertes 54ème R.T. 
24/09 Réunion sécurité Rallye de France 
 Commission d’Appel d’Offres Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 Visite de Monseigneur l’Evêque, Nestor NONGO 
25/09 Bureau Association des Maires du Bas-Rhin 
26/09 Assemblée générale MAPAD 
29/09 Portes ouvertes CVE SMITOM 
30/09 Inauguration Eglise Protestante 
01/10 Réunion futur lotissement « Les Champs II » 
 CNDPS 
 Commission d’Appel d’Offres Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 Réunion ASC-Rallye de France 
02/10 Réunion sentier pédagogique 
03-05/10 Convention ADCF à Biarritz 
07/10 Rallye de France - Alsace 
08/10 Bureau SCOTERS 
11/10 Comité Directeur SMITOM 
 Commission Communication Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
13/10 Inauguration exposition des Arboriculteurs 
14/10 Inauguration « Rendez-vous chez les Artisans » 
 Inauguration portes ouvertes SCHAEFFLER France 
 Inauguration exposition Hans Baldung Grien Weyersheim 
15/10 Commission d’Appel d’Offres Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 Commission Locale de l’Eau SAGE MODER 
 Conseil de Communauté 
16/10 Commission Aide à la Personnes et Services de Proximité Communauté de 

Communes de la Basse-Zorn 
17/10 Bureau Association des Maires du Bas-Rhin 
17-18/10 Congrès AMORCE à Metz 
18/10 Comité Syndical SCOTERS 
19/10 Conseil Ecole Maternelle 
20/10 Groupe Projet Conseil unique d’Alsace 
21/10 80 ans de Mme Yvette MERTZ et Noces de Diamant des époux MERTZ 
 Installation du Père Justin 
24/10 CDCI 



 Comité de Pilotage Bass’Zorn Live 
25/10 Conseil Ecole Elémentaire 
26/10-05/11 Congés du Maire 
28/10 Fête Paroisse Catholique 
03/11 Commission de sécurité Messti 
04/11 Messti 
06/11 Commission d’Appel d’Offres – ouverture de plis périscolaire 
07/11 Remise de prix fleurissement communal 
08/11 Rencontres départementales (André GARNIER et Jacques ECKERT) 
 Commission Communication Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
09/11 Commissions Environnement Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
11/11 Cérémonie au monument aux morts 
 80 ans de M. René WEISS 
12/11 CDCI 
 Groupe de Travail Association des Maires du Bas-Rhin / Conseil Unique d’Alsace 
 CCAS 
 
 
La Commune de Gries n’a pas fait valoir son droit de préemption pour les immeubles suivants : 
 

- Section 11 n° 508/74     4, rue des Vergers 
- Section 2 n° 173/15-195/46-194/46   9, rue des Briques 
- Section 11 n° 268/1-272/17-1    1, rue des Tulipes 
- Section 10 n° 150/1     6, rue des Cigognes 

- Section 6 n°231/18     rue de l’Etoile 

 
3) Rapport de commissions 
 

- Réunion ASC au sujet du Rallye du 19/09/2012 
- Réunion groupe de travail du Rallye du 01/10/2012 
- Commission Travaux Voirie Sécurité (Messti) du 03/11/2012 

 
4) Décision modificative du budget n°1 
 

M. Eric HOFFSTETTER, Adjoint chargé des finances soumet à l’assemblée une proposition 
modificative du Budget Primitif 2012 et donne les applications nécessaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- vote la décision modificative du Budget Primitif 2012 comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Décisions modificatives n° 1/2012 
        

DEPENSES RECETTES 

 

Section d'investissement 

 

Section d'investissement 

Chap. Art.    Chap. Art.    

204 20422 Subvention d'équipement 

aux personnes de droit 

privé - bâtiments et 

installations 

      1 521,00 €  21  Virement de la section 

de fonctionnement 

  8 221,00 €  

205 2051 Concessions et droits 

similaires, brevets, licences, 

marques, procédés, 

logiciels, 

droits et valeurs similaires 

      1 500,00 €       

21 2183 Matériel de bureau et 

matériel informatique 

      1 000,00 €       

21 2188 Autres immobilisations 

corporelles 

      1 200,00 €       

23 2315 Immobilisations corporelles 

en cours - installations, 

matériel et outillage 

techniques 

      3 000,00 €       

   TOTAL…….       8 221,00 €    TOTAL……. 8 221,00 € 

           

Section de fonctionnement Section de fonctionnement 

Chap. Art.    Chap. Art.    

14 739116 Reversement sur FNGIR - 142 365,00 €  74 74121 Dotation de solidarité rurale   8 642,00 €  

14 73923 Reversement sur FNGIR   142 786,00 €       

23  Virement à la section 

d'investissement 

      8 221,00 €       

    TOTAL…….       8 642,00 €      TOTAL……. 8 642,00 € 

 
5) Approbation de conventions 
 

A. Dans le cadre des travaux de voirie 2012, est prévu l’enfouissement des réseaux 
de France Télécom dans la rue des Vergers. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- approuve la convention relative à l’opération d’effacement des réseaux de France 

Télécom dans la rue des vergers, 
- autorise le Maire à la signer. 

Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2013. 
 

B. M. le Maire propose à l’assemblée la nouvelle « convention pour la mise en place 
de conteneurs à vêtements » présentée par la société COLTHAB à Mundolsheim, 
société d’insertion agréé. Cette société propose la mise en place de conteneurs à 
deux emplacements différents : rue du Stade et rue des Champs ; elle propose 
également le versement annuel d’une contribution de 150€ par emplacement au 
CCAS. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- approuve cette convention, 



- autorise le versement de la contribution au CCAS, 
- autorise le Maire à la signer. 

 
6) Approbation d’un contrat de service 
 

M. le Maire propose à l’assemblée de passer un nouveau contrat de location pour les vêtements professionnels 
de l’ensemble des agents techniques communaux. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- décide de passer un nouveau contrat de location de vêtements professionnels avec l’entreprise 
INITIAL de Colmar, 

- approuve ce contrat, 
- autorise le Maire à le signer. 

 
7) Recouvrement des frais de chauffage 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

Vu l’état de répartition des frais de chauffage établi par la société S.L.C.G., 
 

- fixe le solde de la participation des frais de chauffage pour la période de chauffe 2011/2012 
comme suit : 

� La Poste      95.01€ 
� M. et Mme URBAN Bernard  475.93€ 

 

- fixe les acomptes chauffage pour la nouvelle période de chauffe 2012/2013 comme suit : 
� La Poste    500€ X 3 
� M. et Mme URBAND Bernard 500€ X 3 

 
8) Reversement de la redevance de concession Électricité de Strasbourg à la 
Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 

Suite à la délibération du 15 octobre 2007 décidant le principe de reversement annuel de la      
quote-part de la redevance Électricité de Strasbourg relative aux travaux d’investissement réalisés 
par la Communauté de Communes de la Basse-Zorn au profit de cette dernière, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, 
 

- décide de reverser la somme de 577.07€ à la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
au titre de l’année 2012. 
 

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2012. 
 
9) Protection sociale complémentaire des agents 
 

Par délibération du 02 juillet 2012, le Conseil Municipal a opté pour la convention de participation 
en se joignant notamment à la procédure de mise en concurrence proposée par le Centre de Gestion 
du Bas-Rhin. A ce jour, les résultats sont connus : le Centre de Gestion a retenu l’offre Mut’Est 
pour le risque santé et celle de Collecteam/Humanis pour la prévoyance.  
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

- donne son accord de principe pour adhérer à cette convention de participation mutualisée ; 
le montant de la participation par agent sera fixé lors de la prochaine séance. 

 



10) Palmarès du concours communal des maisons fleuries 2012 
 

M. le Maire donne lecture des résultats du concours communal des maisons fleuries : 
 

1ère catégorie – Maison avec jardin visible de la rue 
42 lauréats (49 en 2011) 

2ème catégorie – Maison seule 
4 lauréats (4 en 2011) 

3ème catégorie – Restaurants, commerces 
2 lauréats (3 en 2011) 

 

Un jury extérieur aidé par les membres de la commission communale a sélectionné les plus belles 
réalisations. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- approuve 
� la sélection des 48 lauréats 
� l’attribution d’une prime d’un montant total de 1809€ sous forme de bons d’achat 

valables jusqu’au 31 octobre 2013 chez les fleuristes des alentours. 
 

Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2013. 
 
 

11) Demande de subvention pour classe transplantée 
 

Les classes de CE1 et CE2 vont partir en classe de découverte à Klingenthal du 29 avril au 3 mai 
2013 ; les enseignantes sollicitent une subvention pour cette classe transplantée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- décide de participer pour une somme minimale de 8€/jour/enfant ; le montant définitif sera 
inscrit au Budget Primitif 2013. 

 
12) Demande de report de cours 
 

Par courrier en date du 19 octobre 2012, les directrices de l’école maternelle et élémentaire 
sollicitent notre avis sur le report des cours du vendredi 10 mai 2013 qui seront avancés au mercredi 
27 mars 2013 ; d’autre part elles souhaitent également fixer au mercredi 03 avril 2013 la journée de 
rattrapage de l’année scolaire 2012/2013 suite à la modification du calendrier des congés. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 
 

- émet un avis favorable à ces deux requêtes. 
 
13) Rapport d’activités 2011 de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 

Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Communauté de Communes de la Basse-Zorn nous a transmis son rapport d’activités de l’année 
2011. Une copie complète de ce rapport a été transmise par courriel à chaque conseiller. 
 

Après les explications des conseillers communautaires et discussions, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, 

- prend acte de ce rapport d’activités de l’exercice 2011. 
 
 
 



14) Divers 
 

M. le Maire informe : 
 

-  qu’il a été saisi par une administrée pour l’ouverture d’une classe maternelle bilingue, 
-  qu’il a pris un arrêté municipal portant limitation catégorielle sur la RD48 – interdiction 

pour les camions de plus de 7,5 tonnes, 
-  qu’il a pris le même arrêté pour Marienthal-Gries suite à une pétition de certains habitants de 

Marienthal-Gries, 
-  des résultats relevés par les radars pédagogiques, 
-  que l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2012 portant autorisation de construction d’une 

nouvelle station d’épuration à Weyersheim et réalisation du renforcement des réseaux de 
collecte est affiché en Mairie et que le dossier peut être consulté au secrétariat. 

 
Informations et discussions au sujet : 
 

- du règlement de fonctionnement du Messti, 
- de l’arrêté municipal concernant le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération au 

nord de la RD48, 
- de la mise en place de panneaux « fin de zone 30 », et autres sur la RD 48, 
- des travaux au presbytère catholique, 
- remerciement des riverains pour les travaux de la 3ème phase RD48, 
- la collecte pour Banque Alimentaire les 23 et 24 novembre prochains, 
- la fête de Noël des personnes âgées du 02 décembre 2012. 

 
La séance est levée à 21h30. 
 
 

Le rapporteur, 
Eric HOFFSTETTER 


