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République Française 
Département du Bas-Rhin 

Commune  
de 

HEILIGENSTEIN 
67140 HEILIGENSTEIN 
� : 03 88 08 90 90 
Fax : 03 88 08 46 17 

E-Mail : mairie@heiligenstein.fr 

 
Procès-verbal  

de la séance du Conseil Municipal  
du 7 Août 2017 

 Etaient présents  : 
• Monsieur le Maire :  Jean-Georges KARL 
• Les Adjoints : Mme Christine FASSEL-DOCK, M. Albert 

ALLMENDINGER  
Les Conseillers Municipaux : M. Loïc BERGER, M. Christian 
DOCK, Mme Sylvie FINKLER, M. FREY Thierry,  Mme Annie 
HEYWANG, M. Bruno PFRIMMER, M. Dominique 
ROHFRITSCH, M. Mme Fabienne SCHNEIDER 

 Absent s excusé s : 
- Mme Karin ALESSANDRI qui a donné procuration à M. le Maire 
Jean-Georges KARL 
- M. Michel ESTNER qui a donné procuration à M. Dominique 
ROHFRITSCH 
- M. Michel MECKERT 
- Mme Martine NUSS qui a donné procuration à M. l’Adjoint Albert 
ALLMENDINGER 
 

 
 

 
1 – Procès-verbal de la séance du 18 Mai 2017 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 Mai 2017 a été adopté à 
l’unanimité par les membres présents lors de la séance. 
 
2 – Marché de travaux : Création d’un plateau – ent rée Nord – lot unique travaux de 
voirie – avenant n° 1 
 
Le devis initial pour la création d’un plateau, entrée Nord de Heiligenstein n’intégrait pas 
les travaux supplémentaires pour la réalisation d’un cheminement piétonnier et 
l’aménagement de l’accès au parking du terrain de football. Le montant initial du marché 
s'élevait pour le lot unique : travaux de voirie (28 578,00  € H.T.) augmenté de l’avenant 
n°1, à 4 462,50 € H.T. ce qui porte le montant du marché à 33 040,50 € H.T.  
 
ENTENDU les explications de M. le Maire 
 
VU le marché initial du 30 Juin 2016 passé après appel d’offres restreint d'un montant de 
28 578,00 € H.T. lot unique – travaux de voirie 

 
  Le Conseil Municipal 
  après avoir délibéré, 
 
DECIDE de passer un avenant n °1 avec l'entreprise EUROVIA ALSACE LORRAINE pour 
un montant de travaux supplémentaires de  4 462,50 € H.T., ce qui porte le montant du 
marché initial de 28 578,00 € H.T., augmenté de l’avenant n°1 à 33 040,50 € H.T.  
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AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 au marché "Création d’un plateau –entrée 
Nord – lot unique : travaux de voirie  
 
CHARGE M. le Maire de toutes les formalités administratives 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
3 – Marché de travaux : Aménagement de la Rue Alber t Schweitzer et de la Rue de 
l’ours – lot N° 1 : travaux de voirie – Avenant N°1  
 
Le devis initial pour l’aménagement de la rue Albert Schweitzer et de la rue de l’Ours 
n’intégrait pas les travaux supplémentaires de génie civil pour l’effacement du réseau 
téléphonique dans la rue Albert Schweitzer et la reprise des enrobés dans les différents 
carrefours impactés par les travaux, soit : rue Albert Schweitzer – rue des Châteaux ; Rue 
Albert Schweitzer - Rue du Landsberg ; Rue de l’Ours – rue des Châteaux  
Le montant initial du marché s'élevait pour le lot n°1 : travaux de voirie (96 955,25  € H.T.) 
augmenté de l’avenant n°1, à 8 703,70 € H.T. ce qui porte le montant du marché à 
105 658,95 € H.T.  
 
ENTENDU les explications de M. le Maire 
 
VU le marché initial du 20 Mars 2017 passé après appel d'offres ouvert d'un montant de 
96 955,25 € H.T. lot n° 1 – travaux de voirie 

 
  Le Conseil Municipal 
  après avoir délibéré, 
 
DECIDE de passer un avenant n °1 avec l'entreprise EUROVIA ALSACE LORRAINE pour 
un montant de travaux supplémentaires de 8 703,70 € H.T., ce qui porte le montant du 
marché initial de 96 955,25 € H.T., augmenté de l’avenant n°1 à 105 658,95 € H.T.  
 
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 au marché "Aménagement Rue Albert 
Schweitzer et rue de l’Ours»  - travaux de voirie  
 
CHARGE M. le Maire de toutes les formalités administratives 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4 – Décision modificative n°1 
 
M. le Maire informe les conseillers que certaines modifications budgétaires sont 
nécessaires. Dans la section d’investissement, certains travaux, dont le mur du cimetière, 
ont été priorisés par rapport à d’autres. Dans la section de fonctionnement, les montants 
n’étaient pas connus au moment du budget. Il convient donc d’apporter les rectifications 
suivantes au budget primitif 2017 : 
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Dépenses 2 000,00 €   Recettes 2 000,00 €   

Chapitre 14 Atténuations de 
produits
Article 739223 (section de 
fonctionnement)

Fonds de péréquation des 
ressources communales et 
intercommunales

1 800,00 €   Coupes de bois 2 000,00 €   

Chapitre 67 Charges 
exceptionnelles
Article 6713 (section de 
Article 6713 (Section de fonctionnement)

Secours et Dots 200,00 €   

Opération n° 117 : Acquisition -Vente de Terrains

Article 2111 (section d'investissement) - 40 000,00 €   
Terrains nus

Opération n° 124 : Cimetière

Article 2116 ( section 

d'investissement )
27 700,00 €   

Cimetière

Opération n° 113 : Travaux Ecoles
Article 21312 (section d'investissement) - 20 000,00 €   

Bâtiments scolaires

Opération n° 125 : Voirie
Article 2151 (section d'investissement) 57 300,00 €   

Réseaux de voirie

Opération n° 125 : Voirie
Article 21538 (section d'investissement) - 25 000,00 €   
Autres réseaux

Article 7022 (section de fonctionnement)

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT

 
Adopté à l’unanimité 
 
5 – Contrat de concession pour le service public de  distribution de gaz naturel (Gaz 
de Barr) 
 
Après discussion, il est décidé d’ajourner ce point au motif d’un complément d’information. 
 
6 – Demande d’un particulier pour l’acquisition d’u ne parcelle au lieu-dit « Berg » 
 
M. le Maire rappelle informe les conseillers qu’il a été contacté par un particulier 
souhaitant acquérir une parcelle de 1,29 ares au lieu-dit «Berg », section 11 parcelle 316. 
 
Ce particulier a formalisé son offre et propose la somme de 150 € pour l’acquisition de la 
parcelle. 
 
  Le Conseil Municipal 

Délibère et 
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DECIDE d’accepter la proposition et de vendre la parcelle 316, section 11 de 1,29 ares 
pour un montant de 150 € 

 
DIT que les frais de notaire seront pris en charge par l’acquéreur 
 
CHARGE M. le Maire de toutes les formalités administratives 
 
Adopté à l’unanimité 
 
7 – Avancement de grade : fixation préalable des ra tios promus/promouvables 
 
Le Maire  expose : 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, dispose en son article 49 dans sa version issue de l’article 35 de la 
loi du 19 février 2007 relative à la Fonction publique Territoriale, que :  
« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou 
corps régi par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police 
municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois 
ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de 
promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique 
Paritaire. » 
 
La commune de Heiligenstein, doit donc fixer pour chaque grade d’avancement un taux 
de promotion qui déterminera le nombre maximum de fonctionnaires qu’il sera possible de 
promouvoir. 
 
Ce taux, appelé « ratio promus/promouvables » est f ixé souverainement par 
l’assemblée délibérante, après avis du Comité Techn ique Paritaire. Il peut varier de 0 
à 100 % et peut varier d’un grade à l’autre. 
 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement de toutes les filières, exceptés 
ceux des cadres d’emplois des agents de police municipale, 
 
Considérant le tableau des effectifs et l’organigramme, 
 
Considérant qu’en vue de la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de 
la collectivité en matière d’avancement de grade, il est proposé de définir les ratios 
d’avancement de grade sur la base des considérations suivantes :  
 
retenir un ratio à 100 % et prononcer les avancements de grade, sauf avis défavorable de 
l’autorité territoriale et sous réserve que la valeur professionnelle et les acquis de 
l’expérience professionnelle des agents le justifient. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en sa séance du 25 Avril 2017, 
 
Il est proposé de fixer les ratios d’avancement de grade comme suit :  
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Grade d’avancement Ratio  
(%) Observations 

 
Ensemble des grades de la 
collectivité 
 

 
100 

 

 
Vu  le code général des collectivités territoriales, 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 
Vu  la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, et 
notamment son article 35, 
Vu l’exposé des motifs ci-dessus, 
 
   Le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’adopter à compter du 01/04/2017 les ratios d’avancement de grade proposés 
ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
8 – Divers 
 
A – Concert du 03 Août 2017 à l’Eglise 
 
Le concert de nos jeunes talents heiligenstenois a rencontré un vif succès. Mme FASSEL-
DOCK remercie la commune pour sa participation à la location du piano et adresse 
également ses remerciements aux viticulteurs ayant offert le vin pour la réception qui a 
suivi le concert. 
 
B – Animation à l’Eglise lors de la Fête du Klevene r 
 
M. Guy BUTTERLIN, maître artisan, luthier de guitares vous fera partager sa passion des 
bois nobles qu’il façonne avec art. Le guitariste Jean-Luc ROTH proposera des 
intermèdes de musique pour révéler toutes les facettes de cet instrument. 
 
C – Périscolaire 
 
Le 31 Août 2017, une porte-ouverte sera organisée en partenariat avec la Communauté  
de Communes pour accueillir les familles ayant inscrit leur(s) enfant(s), au périscolaire, à 
l’école maternelle. Les parents pourront découvrir les nouveaux agencements de 18 h à 
20 h. 
 
La séance est levée à 20 h 55. 

 

 

Le Maire : 

Jean-Georges KARL 


