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L’an deux mil seize, le dix mai à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune 
de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 4 mai 2016, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Laurent BERTRAND, Maire. 
 

 Présents :  Jacques RUCH, Christiane OURY, Monique GRISNAUX, Alain 
JEROME, Adjoints, Miranda CHANUT, Marie-Claude PADELLEC-
ASLAN, Guy SCHMIDT, Sonia SCHAEFFER, Michel AUBRY,  
France SCHRÖTER, Marie-Pierre GASPAREC, Olivia KAUFFER 

                           
 Absents excusés :   Jean-Frédéric HEIM : procuration à Jacques RUCH 

                                 Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND 
Joan LAVIGNE : procuration à Olivia KAUFFER  
Joseph PULTRINI         

                                              
                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR                    

  
                                
I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2016 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal approuve sans observations, ni 
modifications, le procès-verbal des délibérations prises en séance du 7 avril 2016.
         

II - Désignation de la secrétaire de séance 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de 
nommer la secrétaire de séance en application de l’article L 2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
A l’unanimité des voix, le Conseil désigne Madame Marie-Thérèse ANTONI, 
Secrétaire Générale, pour remplir les fonctions de secrétaire. 

III – Communications 
Communications en application des dispositions de l’article L 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, des décisions prises en vertu de la 
délégation de certaines attributions qui  a été consentie au Maire par délibération 
du 14 avril 2015 : 

1) Décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption à l’occasion 
de la vente des biens immobiliers suivants : 

- Maison d’habitation située à SCHIRMECK, 151 place de la République 
- Terrain surbâti d’une remise situé à WACKENBACH, Lieu-dit « Le 

Grand Pré » 

IV – Autres communications 
1) Incendie du 30/04/16 : le Maire adresse les remerciements aux élus 

et agent communaux présents pour venir en aide et notamment aux 
sapeurs-pompiers qui ont bien géré la situation. Il réaffirme le 
soutien de la commune aux personnes sinistrées en relevant les 
marques de solidarité entre les habitants et les commerçants. 

2) Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) : un nouveau 
PPRI, qui réduit sensiblement les espaces constructibles sur 
l’ensemble du secteur, va être rendu public par les services de 
l’Etat. En raison de son impact fort sur les futures règles de 
constructibilité,  des réunions d’information vont être organisées sur 
le sujet. 

 
******************* 
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2016/05/01 :      ACQUISITION DE TERRAINS EN FORET COMMUNALE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU les articles L 2241-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

  
VU sa délibération prise en date du 8 juin 2015, portant 

acquisition, auprès des époux Jean Florent HOLVECK et 
Madame Françoise née GRANDADAM, de six parcelles 
situées aux abords de la forêt communale ; 

 
CONSIDERANT le décès, en date du 18 juillet 2015, de Madame Françoise 

HOLVECK ; 
 
ATTENDU qu’un nouvel accord est intervenu avec Monsieur Jean Florent 

HOLVECK et les ayant-droits à la succession de Madame 
Françoise HOLVECK, pour la cession des six terrains au prix 
de 7 935,35 € suivant le détail ci-après ;  

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE l’acquisition auprès de Monsieur Jean Florent HOLVECK et 

des ayants-droits à la succession de feu Françoise HOLVECK, 
soit : 
- Monsieur Hubert Etienne Joseph HOLVECK, 
- Madame Anne Marie Noëlle HOLVECK, 
- Madame Marie Bernadette HOLVECK épouse 

SCHNEIDER, 
- Madame Marie Geneviève HOLVECK veuve FERRY, 
- Madame Marie Odile HOLVECK épouse KAAS, 
 des parcelles aux références cadastrales suivantes :  
 

Commune de SCHIRMECK (Bas-Rhin) 
 

Section Parcelle Lieudit 
Contenance 

(en ares) 
Valeur 

Terrain nu 
Valeur 
boisée Prix/parcelle 

12 75 Braquemiche 13,60 408,00 1 632,00 2 040,00 

14 88 
Hauts 
Champs 7,22 216,60 

      
534,28 750,88 

14 109 
Cote des 
Repas 4,76 142,80 

 
0.00 142,80 

14 111 
Cote des 
Repas 23,39 701,70 

 
1 754,25 2 455,95 

14 112 
Cote des 
Repas 5,10 153,00 

 
382,50 535,50 

15 15 Frapelle 15,16 454,80 1555,42 2 010,22 
 

soit pour une superficie totale de 69,23 ares une somme de 
7 935,35 € ; 
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AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer l’acte d’acquisition à intervenir 

ainsi que toute pièce y afférente. 
 

 Les crédits nécessaires à la couverture du prix d’acquisition et des frais d’acte 
sont prévus au C/2117 Bois et Forêts du budget primitif Exploitation Forestière 
2016. 

 
 

2016/05/02 :    MAISON DE RETRAITE DU PARC A SCHIRMECK –   
DECLASSEMENT DU LOGEMENT DE FONCTION 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et 

notamment l’article L 2141-1 qui précise qu’un « bien d’une 
personne publique mentionnée à l’article L 1, qui n’est plus 
affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait 
plus partie du domaine public à compter de l’intervention de 
l’acte administratif constatant son déclassement » ; 

 
CONSIDERANT que le bien communal sis à SCHIRMECK, 15 rue du Saulcy, 

était à l’usage de logement de fonction de la Directrice de la 
Maison de Retraite du Parc à SCHIRMECK ;  

 
CONSIDERANT que ce bien n’est plus affecté à un service public dans la 

mesure où : 
- il n’est plus occupé par le personnel de direction de 
l’EHPAD du Parc à SCHIRMECK ;  
- il n’est plus rattaché à la gestion de cet EHPAD ;  
depuis la mise à disposition temporaire de l’EHPAD à la 
Fondation Vincent de Paul à STRASBOURG à compter du 1er 
janvier 2016 ; 
 

CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce  
bien ; 
  

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
 
CONSTATE la désaffectation du bien sis à SCHIRMECK, 15  rue du Saulcy 

et cadastré : 
- Section 24, N° 117/40, «rue du Saulcy N° 15», 6,15 ares ; 

  
DECIDE            du déclassement du bien considéré du domaine public 

communal et son intégration dans le domaine privé communal ; 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération.
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2016/05/03  :  ACTIVITES PERISCOLAIRES – MODALITES DE    

FONCTIONNEMENT A LA RENTREE 2016 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU  le décret N° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation 
du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires ;   

 
CONSIDERANT les activités périscolaires mises en place à la suite de la 

réforme des rythmes scolaires, à destination des élèves des 
écoles primaires du Regroupement Pédagogique 
GRANDFONTAINE/SCHIRMECK à partir de la rentrée 2014 ; 

 
ATTENDU que le développement de ces activités périscolaires répond à 

une demande des parents d’élèves ; 
 
CONSIDERANT qu’il y aurait intérêt de mettre en place ces animations 

périscolaires sur une fréquence de quatre jours par semaine ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE d’assurer des activités périscolaires au profit des enfants 

fréquentant les classes élémentaires du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal de 
GRANDFONFAINE/SCHIRMECK, à compter de la rentrée 
scolaire 2016/2017, à raison de quatre séances par semaine, 
soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi, à compter de 15 H 30 
jusqu’à 18 H environ ; 

 
FIXE le nombre maximum des enfants accueillis au cours d’une 

même séance à 25 ; 
 
FIXE le montant de la participation sollicitée aux parents à 3 € par 

enfant et par séance. 
 
 

2016/05/04  : ALLOCATION D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE 
L’OCCUPATION PAYANTE DU HALL DES SPORTS PAR 
LES JEUNES DU BASKET-CLUB 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  la demande de subvention présentée par l’association 

Schirmeck La Broque Bruche Basket (SLBB) en vue de 
bénéficier d’une subvention en compensation de la tarification 
jeunes du hall des  sports, instaurée par la communauté de 
communes de la Vallée de la Bruche depuis 2011, tant pour 
les entrainements que pour les matchs ; 

 
CONSIDERANT que ladite association a fait face, pour l’année 2015, à une 

dépense de 1 766,25 € correspondant aux heures 
d’occupation de l’équipement par les jeunes ; 
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VU les crédits prévus au budget primitif 2016 ; 
 
Après que Messieurs Guy SCHMIDT et Michel AUBRY, respectivement 
Président et Vice-président de l’Association Schirmeck La Broque Bruche 
Basket (SLBB), aient quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE d’allouer à l’association Schirmeck La Broque Bruche Basket 

(SLBB) une subvention au titre de l’occupation payante du 
Hall des Sports par les jeunes  de 1 766,25 €. 

 
                    Les crédits correspondants sont prévus au C/6574 du Budget Primitif 2016.  
 

 
2016/05/05   :  ALLOCATION DE SUBVENTION POUR ACTIVITES 

SPORTIVES -  TWIRLING CLUB SCHIRMECK LA BROQUE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  

VU  la demande présentée le 7 mars 2016 par le TWIRLING CLUB 
de SCHIRMECK-LA BROQUE, tendant à obtenir une aide 
financière de la Ville au titre de sa participation, les 14, 15 et 16 
mai 2016 au championnat de France à VICHY ;  

           
                  CONSIDERANT le budget prévisionnel de ce déplacement estimé à 2 500 euros, 

hébergement compris ; 
 
                  ATTENDU que neuf membres de l’association sont qualifiés, dont un(e) 

résident(e) de Schirmeck ; 
 
                  CONSIDERANT la participation financière allouée à ce titre par le Conseil de 

Communauté des Communes de la Vallée de la Bruche à 
hauteur de  500,- € ; 

 
                  CONSIDERANT que la participation d’une équipe locale à une manifestation 

organisée au niveau national contribue à renforcer la 
renommée de la commune à l’extérieur de ses frontières ; 

 
                   Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE de contribuer financièrement à ce déplacement au championnat 

de France à VICHY en allouant au TWIRLING CLUB de 
SCHIRMECK-LA BROQUE une subvention à hauteur de      
100 euros. 

 
Les crédits sont prévus au C/6574 du Budget Primitif 2016. 
 
 
2016/05/06 : PERSONNEL COMMUNAL - CREATION D’UN POSTE 

D’ADJOINT D’ANIMATION DE 1ERE CLASSE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 10 mai 2016 

 

6 
 

 
VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié, 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  le tableau des effectifs communaux annexé au budget primitif 

2016 ;  
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 

 
DECIDE la création, à compter du 1er juin 2016, d’un emploi 

permanent à temps complet de 
 

ADJOINT D’ANIMATION DE 1ERE CLASSE 
 
 
2016/05/07 :      PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN CONTRAT    

UNIQUE  D’INSERTION 
 

           LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU la loi n° 2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de 

solidarité active et renforçant les politiques d’insertion ; 
 
VU le décret n° 2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique 

d’insertion ; 
 
VU le décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités 

de mise en œuvre des périodes d’immersion dans le cadre 
des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ; 

 
CONSIDERANT l’intérêt de créer, dans le cadre du dispositif des Contrats 

Uniques d’Insertion, un CAE pour exercer les fonctions 
d’adjoint administratif, chargé de l’accueil physique et 
téléphonique de la mairie, de l’Etat-Civil, et de manière 
générale de toute tâche habituelle de secrétariat ; 

 
CONSIDERANT que cette formule d’embauche représente un moyen de 

recrutement souple, adapté aux besoins de l’employeur, tout 
en favorisant l’embauche de personnes rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi ; 

 
CONSIDERANT  que ce type de contrat à durée déterminée peut être conclu 

pour une période d’au moins 1 an renouvelable, et que l’Etat 
prend en charge 70 % du SMIC horaire brut dans la limite de 
20 heures hebdomadaires avec une exonération de charges 
patronales ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
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DECIDE la création pour une durée de 1 an, renouvelable dans la 
limite maximale de 24 mois, à compter du 17 mai 2016, d’un 
poste d’adjoint administratif dans le cadre du dispositif 
Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’accompagnement 
dans l’emploi ; 

  
FIXE la durée hebdomadaire de service à 20 heures, avec 

possibilité de modulation de ce coefficient d’emploi suivant 
les nécessités de service ;  

 
S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération 

et à la formation de la personne recrutée, étant précisé que 
ce dispositif est pris en charge par l’Etat à hauteur de 70 % 
du SMIC horaire brut et dans la limite d’une durée 
hebdomadaire de service de 20 heures, avec exonération 
des cotisations patronales de Sécurité Sociale ; 

 
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer la convention idoine avec 

l’Etat, le contrat à durée déterminée ainsi que tout document 
relatif à l’exécution de cette mesure. 

 
 
2016/05/08 : PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN  CONTRAT 

UNIQUE  D’INSERTION 
 

           LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la loi n° 2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de 

solidarité active et renforçant les politiques d’insertion ; 
 
VU le décret n° 2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique 

d’insertion ; 
 
VU le décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités 

de mise en œuvre des périodes d’immersion dans le cadre 
des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ; 

 
CONSIDERANT l’intérêt de créer, dans le cadre du dispositif des Contrats 

Uniques d’Insertion, un CAE pour exercer les fonctions 
d’agent d’entretien, chargé des opérations de nettoiement des 
voiries, espaces publics et des espaces verts ; 

 
CONSIDERANT que cette formule d’embauche représente un moyen de 

recrutement souple, adapté aux besoins de l’employeur, tout 
en favorisant l’embauche de personnes rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi ; 

 
CONSIDERANT  que ce type de contrat à durée déterminée peut être conclu 

pour une période d’au moins 1 an renouvelable, et que l’Etat 
prend en charge 85 % du SMIC horaire brut dans la limite de 
20 heures hebdomadaires avec une exonération de charges 
patronales ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
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DECIDE la création pour une durée de 1 an renouvelable dans la 

limite maximale de 60 mois, à compter du 17 MAI 2016, dans 
le cadre du dispositif du Contrat Unique d’Insertion, d’un 
poste d’adjoint technique assurant les fonctions d’agent 
d’entretien ; 

 
FIXE la durée hebdomadaire de service à 20 heures, avec 

possibilité de modulation de ce coefficient d’emploi suivant 
les nécessités de service ;  

 
S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération 

et à la formation des personnes recrutées, étant précisé que 
ce dispositif est pris en charge par l’Etat à 85 % sur une 
durée hebdomadaire de service de 20 heures, avec 
exonération des cotisations patronales de Sécurité Sociale ; 

  
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer la convention idoine avec 

l’Etat, le contrat à durée déterminée ainsi que tout document 
relatif à l’exécution de cette mesure. 

 
 
2016/05/09 : PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN  CONTRAT 

UNIQUE  D’INSERTION 
 

           LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la loi n° 2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de 

solidarité active et renforçant les politiques d’insertion ; 
 
VU le décret n° 2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique 

d’insertion ; 
 
VU le décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités 

de mise en œuvre des périodes d’immersion dans le cadre 
des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ; 

 
CONSIDERANT l’intérêt de créer, dans le cadre du dispositif des Contrats 

Uniques d’Insertion, un CAE pour exercer les fonctions 
d’agent d’entretien, chargé des opérations de nettoiement des 
voiries, espaces publics et des espaces verts ; 

 
CONSIDERANT que cette formule d’embauche représente un moyen de 

recrutement souple, adapté aux besoins de l’employeur, tout 
en favorisant l’embauche de personnes rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi ; 

 
CONSIDERANT  que ce type de contrat à durée déterminée peut être conclu 

pour une période d’au moins 1 an renouvelable, et que l’Etat 
prend en charge 70 % du SMIC horaire brut dans la limite de 
20 heures hebdomadaires avec une exonération de charges 
patronales ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
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DECIDE la création pour une durée de 1 an renouvelable dans la 

limite maximale de 24 mois, à compter du 17 MAI 2016, dans 
le cadre du dispositif du Contrat Unique d’Insertion, d’un 
poste d’adjoint technique assurant les fonctions d’agent 
d’entretien ; 

 
FIXE la durée hebdomadaire de service à 20 heures, avec 

possibilité de modulation de ce coefficient d’emploi suivant 
les nécessités de service ;  

 
S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération 

et à la formation des personnes recrutées, étant précisé que 
ce dispositif est pris en charge par l’Etat à 70 % sur une 
durée hebdomadaire de service de 20 heures, avec 
exonération des cotisations patronales de Sécurité Sociale ; 

  
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer la convention idoine avec 

l’Etat, le contrat à durée déterminée ainsi que tout document 
relatif à l’exécution de cette mesure. 

 
 
 
 

************** 
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                    FEUILLET DE CLOTURE DE SEANCE 
 

L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants : 

2016/05/01  :    ACQUISITION DE TERRAINS EN FORET COMMUNALE 

2016/05/02  :    MAISON DE RETRAITE DU PARC A SCHIRMECK –   

DECLASSEMENT DU LOGEMENT DE FONCTION 

2016/05/03  :  ACTIVITES PERISCOLAIRES – MODALITES DE    

FONCTIONNEMENT A LA RENTREE 2016 

2016/05/04 :       ALLOCATION D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE   

L’OCCUPATION PAYANTE DU HALL DES SPORTS PAR 

LES JEUNES DU BASKET-CLUB 

2016/05/05   :  ALLOCATION DE SUBVENTION POUR ACTIVITES 

SPORTIVES -  TWIRLING CLUB SCHIRMECK LA BROQUE 

2016/05/06   : PERSONNEL COMMUNAL - CREATION D’UN POSTE 

D’ADJOINT D’ANIMATION DE 1ERE CLASSE 

2016/05/07 :   PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN CONTRAT    

UNIQUE  D’INSERTION 

2016/05/08  : PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN  CONTRAT 

UNIQUE  D’INSERTION 

2016/05/09  : PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN  CONTRAT 

UNIQUE  D’INSERTION 

étant épuisé, la séance est levée à 21 H 35. 

 
   

  

 

SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
     NOM et PRENOM SIGNATURE NOM et PRENOM SIGNATURE 

Laurent  
BERTRAND 

 Sonia 
SCHAEFFER 

 

Jacques 
RUCH 

 Frédéric 
BIERRY 

absent 

Christiane 
OURY 

 Michel 
AUBRY 

 

Monique 
GRISNAUX 

 
 

Joseph 
PULTRINI 

absent 

Alain  
JEROME 

 France 
SCHRÖTER 

 

Miranda 
CHANUT 

 Marie-Pierre 
GASPAREC 

 

Jean-Frédéric 
HEIM 

 
absent 

Olivia  
KAUFFER 

 

Marie-Claude 
PADELLEC-
ASLAN 

 Joan 
LAVIGNE 

absent 

Guy 
SCHMIDT 

 Yassin 
IBEN KOUAR 

absent 

Béatrice 
BALDOVI 

absente   
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