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L’an deux mil seize, le trois mars à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 25 février 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, Jean-Frédéric HEIM, Marie-
Claude PADELLEC-ASLAN, Sonia SCHAEFFER, France 
SCHRÖTER, Olivia KAUFFER, Joan LAVIGNE 

                           
 Absents excusés :   Guy SCHMIDT : procuration à Alain JEROME 

                                 Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND 
Michel AUBRY, Joseph PULTRINI, Marie-Pierre 
GASPAREC           

                                              
                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR                    

  
                                
I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 4 février 2016 
A l’unanimité des voix moins trois abstentions (Monique GRISNAUX, Marie-
Claude PADELLEC-ASLAN, Joan LAVIGNE, absents), le Conseil Municipal 
approuve sans observations, ni modifications, le procès-verbal des délibérations 
prises en séance du 4 février 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 du bien immobilier suivant : 

- Maison d’habitation située à WACKENBACH, 29 rue du Rain 

IV – Autres communications 
1) Bulletin municipal : les membres du Conseil sont informés de la 

parution de l’édition N° 19 du magazine de Schirmeck-
Wackenbach ; les félicitations sont adressées à la commission 
« Communication » et notamment à sa responsable Christiane 
OURY pour le travail accompli et le résultat obtenu.  

2) Comptage nocturne du gibier : le Maire invite les personnes 
intéressées à s’inscrire préalablement et à participer à ces séances 
qui se déroulent les vendredis soirs, pendant un mois du 24/03 au 
22/04/16. 

 
 

                                    ******************* 
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                  2016/03/01 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL      
DE L’EXERCICE 2015 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
D’EXPLOITATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2015 présenté par 

Monsieur  Laurent BERTRAND, Maire ;   
                                        
VU la balance générale des comptes de l’exercice 2015 établie par 

le Receveur Municipal ;  
 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré ;  
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Monsieur Jacques 
RUCH en qualité de Président de séance ;  
 
Après que le Maire ait quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se 

résume comme suit :  
 

BUDGET 
 GENERAL 

PREVISIONS 
2015 

REALISATIONS 
2015 

RESTES A 
REALISER 

Dépenses 
Fonctionnement 

 

2 320 000,- 
 

2 152 264,81 
 

Recettes  
Fonctionnement 

   

2 320 000,- 
 

2 332 245,61 
 

Excédent  
Fonctionnement 

 
 

 

179 980,80 
 

Dépenses  
Investissement 

 

741 000,- 
 

452 365,82 
 

247 000,- 

Recettes 
Investissement 

 

741 000,- 
 

526 096,91 
 

     51 000,- 

Excédent 
Investissement 

  

73 731,09 
 

EXCEDENT 
GENERAL 

   

253 711,89 
 

 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  
 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

2015 qui présente la forme d’un excédent de 179 980,80 
euros ; 

 
DECIDE d’affecter le résultat comme suit :  
 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Excédent de fonctionnement 2015 179 980,80 

AFFECTATION  

A l’exécution du virement à la section 
d’investissement (c/1068) 

179 980,80 
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2016/03/02 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZU 

BERGOPRE DE L’EXERCICE 2015 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2015 présenté par 

Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ; 
 
VU la balance générale des comptes de l’exercice 2015 établie par 

le Receveur Municipal ;  
 
Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice considéré ;  
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Monsieur Jacques 
RUCH en qualité de Président de séance ;  
 
Après que le Maire ait quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se 

résume comme suit :  
 

BUDGET 
 CUMULE 

PREVISIONS 
2015 

REALISATIONS 
2015 

Dépenses 
Fonctionnement 

 

3 765 000,- 
 

2 673 487,44 

Recettes  
Fonctionnement 

   

3 765 000,- 
 

3 708 749,82 

Excédent  
Fonctionnement 

  

1 035 262,38 

Dépenses  
Investissement 

 

3 720 000,- 
 

3 662 236,79 

Recettes 
Investissement 

 

3 720 000,- 
 

2 574 727,30 

Déficit 
Investissement 

  

1 087 509,49  

DEFICIT 

GENERAL 

   

52 247,11 

 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  
 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

2015 qui présente la forme d’un excédent de 1 035 262,38 
euros ; 

 
DECIDE d’affecter le résultat comme suit :  

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Excédent de fonctionnement 2015 1 035 262,38 

AFFECTATION  

Report en fonctionnement R002 1 035 262,38 
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2016/03/03 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZAD    

COFRAMAILLE DE L’EXERCICE 2015 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2015 présenté par 

Monsieur Laurent BERTRAND, Adjoint au Maire ; 
 
VU la balance générale des comptes de l’exercice 2015 établie par 

le Receveur Municipal ;  
 
Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice considéré ;  
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Monsieur Jacques 
RUCH en qualité de Président de séance ;  
 
Après que le Maire ait quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se 

résume comme suit :  
 

BUDGET 
CUMULE 

PREVISIONS 
2015 

REALISATIONS 
2015 

Dépenses 
Fonctionnement 

 

1 142 000,- 
 

689 100,48 

Recettes  
Fonctionnement 

   

1 142 000,- 
 

1 034 723,96 

Excédent  
Fonctionnement 

  

345 623,48 

Dépenses  
Investissement 

 

1 246 000,- 
 

1 190 596,78 

Recettes 
Investissement 

 

1 246 000,- 
 

671 232,84 

Déficit 
Investissement 

  

519 363,94 

DEFICIT GENERAL    

173 740,46 

 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  
 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

2015 qui présente la forme d’un excédent de 345 623,48 
euros ; 

 
DECIDE d’affecter le résultat comme suit :  
 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Excédent de fonctionnement 2015 345 623,48 

AFFECTATION  

Report en fonctionnement R002 345 623,48 
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2016/03/04 : BUDGET ANNEXE EXPLOITATION FORESTIERE 2016 
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  les propositions budgétaires présentées par Laurent 

BERTRAND, Maire ; 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
VOTE le budget primitif de l’exercice 2016 arrêté comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement  280 000,- 
Recettes de fonctionnement   280 000,- 
 

Dépenses d’investissement     44 000,-  
Recettes d’investissement     44 000,- 

 
 
 

2016/03/05 :  BUDGET ANNEXE DU TELECENTRE - ADOPTION DU 
BUDGET PRIMITIF 2016 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU                       les propositions budgétaires de Monsieur le Maire ; 

 
Après en avoir délibéré, 
 A l’unanimité des voix, 
 
VOTE le budget primitif de l’exercice 2016 arrêté comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement  17 000,- 
Recettes de fonctionnement   17 000,- 
 

Dépenses d’investissement   20 000,-  
Recettes d’investissement   20 000,- 

 
 

 
2016/03/06 : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS 2016 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU                      les propositions budgétaires de Monsieur le Maire ; 

 
Après en avoir délibéré, 
 A l’unanimité des voix, 
 
VOTE le budget primitif de l’exercice 2016 arrêté comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement  4 000,- 
Recettes de fonctionnement   4 000,- 
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2016/03/07 :  ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2015 DU     
RECEVEUR MUNICIPAL 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU les comptes de gestion 2015 dressés par la Trésorière 
Municipale, constitués par : 

- la situation patrimoniale de la collectivité intégrant le 
compte de résultat et le bilan,  

- le tableau des résultats de l’exécution du budget 
communal et des budgets annexes des ZU Bergopré, 
ZAD Coframaille, de l’exploitation forestière, du centre de 
télétravail et du service des transports ; 

- l’état de consommation des crédits par section ; 
- la comptabilité des deniers et valeurs ; 

 
APRES avoir approuvé les comptes administratifs du budget principal 

et des budgets annexes de la commune de l’exercice 2015 ; 
 
APRES s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le 

montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ;  

 

STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 
décembre 2015 qui paraissent régulières et suffisamment 
justifiées ; 

 
STATUANT sur l’exécution des budgets de l’exercice 2015 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires du budget 
principal et des budgets annexes ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
CONSTATE la concordance des résultats entre les comptes de gestion et 

les comptes administratifs 2015 établis au titre du budget 
principal de la commune et des budgets annexes  des ZU 
Bergopré, ZAD Coframaille, de l’exploitation forestière, du 
centre de télétravail et du service des transports ; 

 
APPROUVE les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2015 par la 

Trésorière ; ces comptes de gestion, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
2016/03/08 :          AMORTISSEMENT DE SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

CONSIDERANT la subvention d’équipement versée au Mémorial Alsace-
Moselle en 2016, pour un montant total de 1 808,25 €, au titre 
d’une participation à la réparation du système de chauffage et 
à l’acquisition de différents équipements (vidéoprojecteurs, 
auto-laveuse et jukebox) ; 
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CONSIDERANT la subvention d’équipement versée en 2016 à la Commune de 

LA BROQUE, pour un montant total de 32 553,82 €, au titre 
d’une participation à la réhabilitation du presbytère protestant ; 

 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’amortir lesdites subventions d’investissement 

sur une durée à définir ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A quatorze voix POUR,  
 
FIXE la durée d’amortissement de la subvention d’équipement au 

Mémorial de 1 808,25 € à deux années à compter de 
l’exercice 2016 ; 

 
FIXE la durée d’amortissement de la subvention d’équipement de 

32 553,82 € versée à la Commune de LA BROQUE, à dix 
années à compter de l’exercice 2016 ; 

 
CHARGE le Maire de procéder aux écritures comptables 

d’amortissement respectivement aux C/28041582-040, 
C/28041412-040 et C/6811-042 du budget de l’exercice en 
cours et des années à venir. 

 
 
2016/03/09 :  DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – 

PROGRAMMATION 2016 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU la circulaire préfectorale du 21 décembre 2015 relative à l’appel à 
projets au titre de la programmation 2016 des dossiers 
susceptibles d’être financés au moyen de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), et fixant la clôture 
de l’appel au 31/03/2016 ; 

 
VU les catégories d’opérations éligibles à la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux 2016 ; 
 
CONSIDERANT les travaux préparatoires à l’établissement du Budget Primitif 

2016 ;  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de retenir au titre des dossiers à présenter à la programmation 

2016 de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux les 
projets d’investissements suivants : 

 -  au titre des opérations participant à la transition écologique : 

 remplacement de l’éclairage public route de 
Strasbourg (2ème tranche)  

 remplacement de l’éclairage public rue de la Fontaine 
à Wackenbach ; 

   
DIT QUE les dossiers idoines seront validés lors de la séance du Conseil 

Municipal du 7 avril 2016. 
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2016/03/10 : ALLOCATION DE SUBVENTION POUR CLASSE DE    

DECOUVERTE  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 VU la demande présentée par le directeur de l'école élémentaire 

de SCHIRMECK, tendant à obtenir une participation financière 
de la commune au titre d'une classe de découverte à QUIEUX 
LE SAULCY (Vosges) du 11 au 15 Janvier 2016, à laquelle 
dix-neuf élèves de la classe de CE2 ont participé ; 

 
CONSIDERANT que le coût de cette sortie scolaire s’élève à 4 587,80 €, non-

compris le coût du transport ; 
 
CONSIDERANT la subvention communale ainsi sollicitée s’inscrit dans le 

dispositif de soutien aux sorties scolaires, à savoir : 
- intervention limitée à 30 % de l’effectif total de l’école ; 
- séjours se déroulant dans les centres de vacances du Bas-

Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des Vosges ; 
 

VU la liste des élèves présentée par la direction de l’école à 
l’issue du séjour,  attestant du nombre de participants ; 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE de contribuer financièrement à cette sortie scolaire en allouant 

à l'école élémentaire de SCHIRMECK une subvention de 
665,- euros, correspondant à une participation à hauteur de 7 
euros par jour et par enfant ; 

 
AUTORISE  le règlement de la dépense à travers son imputation au 

C/6574 Subventions du Budget Primitif 2016, par prélèvement 
de la somme sur le crédit « Loisirs » alloué au titre de 
l’exercice 2016. 

 
 
2016/03/11 : FESTIVAL D’ETE CIRK’EN RUE – ADOPTION DU 

PROGRAMME 2016 

Madame Christiane OURY, Adjointe en charge des animations, présente à 
l’assemblée  le programme concocté au titre des animations de l’été dans le 
cadre du festival Cirk’ en rue 2016.  
Elle précise que les spectacles, qui ont lieu tous les mercredis du mois de juillet 
au parc du Bergopré, ont été recentrés autour du thème du cirque. 
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Elle propose ainsi d’adopter le programme des animations suivant : 
 
 

PROGRAMME 2016 
 

 COUT TTC 

A) Prestations artistiques comprenant : 

 
     Spectacles variés au parc du Bergopré, à destination de tout public 
     les mercredis du mois de juillet 
 
     Inauguration de la fête foraine – Intervention artistique 

9 683,00 
 

9 083,00 
 
 

600,00 

B) Animations diverses : 
 

     Cinéma extérieur 

1 600,00 
 

1 600,00 
 

 

C) Volet logistique et Communication 
 

     Hébergement et restauration 
 
     Communication 
 
     Impôts et taxes 

4 092,00 
 

1 110,00 
 

                2 132,00 
 

850,00 

 
 

TOTAL DES DEPENSES  15 375,00 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
 

VU le programme 2016 du Festival Cirk’ en Rue ; 
 
VU son budget prévisionnel ; 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le programme 2016 du Festival Cirk’ en Rue  tel que décrit ci-

dessus ;  
 
ADOPTE le budget prévisionnel de l’événement pour un montant total de 

15 375,00 € ; 
 
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer les contrats artistiques 

correspondants ainsi que tout document se rapportant à 
l’organisation du festival. 
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2016/03/12 :   ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE – ADOPTION DE 
L’AGENDA PROGRAMME D’ACCESSIBILITE 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ;  

 
VU le décret N° 2014-1327 du 4 novembre 2014 relatif à l’agenda 

d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes 
au public ;   

 
CONSIDERANT que la commune à l’obligation, au titre de chacun de ses 

établissements recevant du public (ERP) non conforme aux 
règles d’accessibilité, de déposer, avant le 27 septembre 2015, 
une demande d’approbation d’un Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée) comportant un engagement de 
réaliser les travaux d’accessibilité dans un délai maximum de 
six ans ;   

 
VU l’arrêté préfectoral du 07 septembre 2015 portant prorogation 

du délai de dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée au 
31 mars 2016 pour toutes les communes de la Communauté 
de Communes de la Vallée de la Bruche ; 

VU la programmation pour l’approbation d’un Ad’Ap, portant sur les 
établissements recevant du public situés à SCHIRMECK ;  

ENTENDU les explications de Monsieur Jacques RUCH, Adjoint en charge 
des bâtiments et sur sa proposition ; 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 

APPROUVE l’Agenda d’accessibilité programmée pour mettre en conformité 
l’ensemble des établissements recevant du public de la Ville de 
SCHIRMECK, proposé par l’association Conseil Evaluation 
Exposition Prévention (CEP-CICAT) avec siège à 
ECKBOLSHEIM ; 

 
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à déposer et à signer, pour l’ensemble 

des  établissements communaux qui l’exige, la demande 
d’approbation d’un Ad’AP ainsi que toute pièce 
complémentaire ; 

 
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à déposer et à signer, pour chaque 

établissement communal qui l’exige, la demande d’autorisation 
de construire, d’aménager ou de modifier un ERP ainsi que 
toute pièce complémentaire. 
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2016/03/13 : CREATION D’UN DRIVE FERMIER - MISE A DISPOSITION 
DE LOCAUX A L’ASSOCIATION DU DRIVE FERMIER DE 
SCHIRMECK 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques ; 
 
VU la demande présentée par l’Association du Drive Fermier de 

Schirmeck tendant à pouvoir disposer d’un local en vue d’y 
implanter un Drive Fermier qui représente un nouveau mode 
de commercialisation des produits fermiers ;   

 
CONSIDERANT que le bâtiment situé au fond de la place du Marché, non-

utilisé à ce jour dans sa partie droite, pourrait répondre aux 
besoins de l’Association après y avoir effectué quelques 
travaux de rénovation ; 

  
CONSIDERANT par ailleurs que l’administration communale n’en a pas d’utilité 

dans l’immédiat pour le fonctionnement de ses services ; 
 
CONSIDERANT par ailleurs l’objet de cette Association qui tend à promouvoir 

les produits locaux et du terroir ; 
 
VU le projet de convention de mise à disposition de locaux à 

l’Association du Drive Fermier de Schirmeck ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jacques RUCH, Adjoint en 
charge des travaux et sur sa proposition, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
 
DECIDE de mettre à disposition de l’Association du Drive Fermier de 

Schirmeck représentée par sa Présidente Madame Jacqueline 
HUCKERT, l’aile droite du bâtiment situé place du Marché à 
SCHIRMECK sur un terrain cadastré : 

Section 3, n° 237, « Place du Marché », 18,78 ares 
 au moyen d’une convention présentant les caractéristiques 

suivantes : 

 une pièce de 21,16 m2 située au rez-de-chaussée du 
bâtiment et destinée à être réhabilitée en point de retrait 
des commandes du Drive Fermier 

 date d’effet ; 15 mars 2016 ; 

 durée : 8 années, renouvelables ; 

 conditions financières : loyer mensuel de 32 € révisable 
annuellement au 1er avril suivant la variation de l’indice de 
référence des loyers  publié par l’INSEE (base : 125,28 

correspondant au 4e T 2015, paru le 15/01/2016) ; 
        

ADOPTE les conditions de location énoncées dans le projet de 
convention ;  

 
AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que 

tout document s’y rapportant. 
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2016/03/14 :  AFFECTATION DE GARAGE  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
CONSIDERANT la vacance d’un garage (box N° 1) situé rue des Jardins et 

propriété de la commune ; 
 
CONSIDERANT que par le passé, la mise à disposition gratuite du presbytère 

à un Ministre du Culte  s’accompagnait d’éléments 
accessoires, tels que remise, garage, etc… 

 
CONSIDERANT le transfert du presbytère dans le bâtiment 147 Grand’Rue à 

Schirmeck autorisé par arrêté préfectoral du 28/04/2014 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A quatorze voix POUR, 

DECIDE d’affecter le garage (box N°1) à l’occupation par un Ministre 
du Culte, en résidence à Schirmeck, en complément de la 
mise à disposition gratuite du presbytère et pendant la même 
durée d’occupation. 

 
2016/03/15 :    MISE EN LOCATION D’UN GARAGE A SCHIRMECK 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la demande présentée par Monsieur et Madame  

MARSCHALL, gérants de la Taverne de la Perle, 131 
Grand’rue à SCHIRMECK, tendant à obtenir la mise à 
disposition d’un des garages situés rue des Jardins et 
propriétés de la commune ; 

 
CONSIDERANT la vacance d’un garage ;  
 
ATTENDU que la ville n’a pas l’utilité de ce local dans l’immédiat et qu’il y 

a intérêt, dans ces conditions, de le concéder en location ; 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

SE PRONONCE pour la conclusion, au profit de Monsieur et Madame 
MARSCHALL d’un bail de location du garage (box N° 2) situé 
à SCHIRMECK, rue des Jardins, pour une période de 6 mois, 
à compter du 1er avril 2016, renouvelable par tacite 
reconduction ; 

 
FIXE le prix de location à 105 € par trimestre, payable d’avance et 

révisable à l’expiration de chaque période triennale, en 
fonction de la variation de la moyenne de l’indice du cout de la 
construction (Base : 1619.75 correspondant à l’indice du       
3e  trimestre 2015, paru le 23 décembre 2015) ; 

 
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer le contrat de bail au nom de la 

ville. 
 

************** 
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                    FEUILLET DE CLOTURE DE SEANCE 
L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants : 

2016/03/01 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL      
DE L’EXERCICE 2015 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
D’EXPLOITATION 

2016/03/02 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZU BERGOPRE DE 
L’EXERCICE 2015 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
D’EXPLOITATION 

   2016/03/03 :   PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZAD    
COFRAMAILLE DE L’EXERCICE 2015 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

2016/03/04 : BUDGET ANNEXE EXPLOITATION FORESTIERE 2016 ADOPTION 
DU BUDGET PRIMITIF 

2016/03/05 :  BUDGET ANNEXE DU TELECENTRE - ADOPTION DU BUDGET 
PRIMITIF 2016 

2016/03/06 : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS 2016 ADOPTION DU 
BUDGET PRIMITIF 

2016/03/07 :        ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2015 DU     RECEVEUR 
MUNICIPAL 

2016/03/08 :          AMORTISSEMENT DE SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT 
2016/03/09 :  DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – 

PROGRAMMATION 2016 
2016/03/10 : ALLOCATION DE SUBVENTION POUR CLASSE DE    

DECOUVERTE  
2016/03/11 : FESTIVAL D’ETE CIRK’EN RUE – ADOPTION DU PROGRAMME 

2016 
2016/03/12 :   ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE – ADOPTION DE L’AGENDA 
PROGRAMME D’ACCESSIBILITE 

2016/03/13 : CREATION D’UN DRIVE FERMIER - MISE A DISPOSITION DE 
LOCAUX A L’ASSOCIATION DU DRIVE FERMIER DE SCHIRMECK 

2016/03/14 :          AFFECTATION DE GARAGE  
2016/03/15 :          MISE EN LOCATION D’UN GARAGE A SCHIRMECK 
 
étant épuisé, la séance est levée à 22 H 30. 

 
  

  

 

 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 

absent 

Monique 
GRISNAUX 

 
 

Joseph 
PULTRINI 

absent 

Alain  
JEROME 

 France 
SCHRÖTER 

 

Miranda 
CHANUT 

 Marie-Pierre 
GASPAREC 

absente 

Jean-Frédéric 
HEIM 

 
 

Olivia  
KAUFFER 

 

Marie-Claude 
PADELLEC-ASLAN 

 Joan 
LAVIGNE 

 

Guy 
SCHMIDT 

absent Yassin 
IBEN KOUAR 

absent 

Béatrice 
BALDOVI 

absente   
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