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L’an deux mil seize, le vingt-trois juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 16 juin 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, Guy SCHMIDT, Frédéric BIERRY,  
France SCHRÖTER 

                           
 Absents excusés :   Joseph PULTRINI : procuration à Guy SCHMIDT 

                                 Marie-Pierre GASPAREC : procuration à Marie-Claude 
PADELLEC-ASLAN 
Olivia KAUFFER : procuration à Alain JEROME 
Joan LAVIGNE : procuration à Jean-Frédéric HEIM 
Sonia SCHAEFFER         

                                              
                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Michel AUBRY, Yassin IBEN KOUAR                    

  
                                
I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 10 mai 2016 
A l’unanimité des voix moins deux abstentions (Jean-Frédéric HEIM, Frédéric 
BIERRY, absents), le Conseil Municipal approuve sans observations, ni 
modifications, le procès-verbal des délibérations prises en séance du 10 mai 
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 : 
- Maisons d’habitation situées : 

 1 rue Marcel Heiligenstein à SCHIRMECK 

 16 route de Barembach à SCHIRMECK 

 10 rue de la Fontaine à WACKENBACH 

2) Acceptation d’un règlement de sinistre de la part des assurances 
GROUPAMA et SMA pour un montant de 4.680,71 € correspondant 
à l’endommagement d’un candélabre 147 grand’rue à SCHIRMECK. 
Coût de la réparation : 5.558,83 €. 

IV – Autres communications 
1) Situation de Federal Mogul : Frédéric BIERRY, Président du Conseil 

Départemental et de l’ADIRA, expose qu’il est intervenu en tant que 
négociateur dans le récent conflit entre la direction et les syndicats, 
afin notamment : 
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 que l’entreprise, avec le soutien de l’ADIRA, puisse se placer sur de 

nouveaux marchés, de manière à garantir un projet industriel pour 
l’avenir ; 

 d’obtenir un meilleur accompagnement pour les personnes visées par 
une rupture de contrat. 

2) Fête de la Musique : Christiane OURY, adjointe en charge des animations, 
adresse ses remerciements aux conseiller(e)s participants à l’organisation 
de la fête de la musique  qui a, cette année encore, remporté un réel 
succès. 

3) Sortie annuelle personnel-élus : la date à retenir est le 1er octobre 2016 ; 
le programme reste à définir par la commission idoine. 
 

 
******************* 

 
2016/06/01 :        MODIFICATION ET TRANSFERT DE COMPETENCES A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA 
BRUCHE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, GEMAPI ET 
MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et 

notamment ses articles L5214-23-1, L5214-21, L5211-17 et 
L5211-20 ;   

 
VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 1999 portant 

transformation du District Haute-Bruche en Communauté de 
Communes de la Haute-Bruche ; 

 
VU  les statuts actuels de la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Bruche ;  
 
VU la délibération du Conseil de Communauté de Communes de 

la Vallée de la Bruche en date du 23 mai 2016 relative à la 
modification, au transfert de compétences à la Communauté 
de Communes de la Vallée de la Bruche et à la modification 
de ses statuts ;  

 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions des articles L5211-17 et 

L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
modifications statutaires doivent faire l’objet de délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions 
de majorité requises pour la création de la Communauté de 
Communes ;  

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
APPROUVE la modification de la compétence « Développement 

économique de la Vallée de la Bruche » de la Communauté 
de Communes de la Vallée de la Bruche ;  
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APPROUVE le transfert, au 1er janvier 2017, à la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche de la compétence 
« GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations », telle que décrite dans le projet de statut de 
la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche ;  

 
APPROUVE le transfert, au 1er janvier 2017 à la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche de la compétence 
«Création et gestion des Maisons de services au public », telle 
que décrite dans le projet de statut de la Communauté de 
Communes de la Vallée de la Bruche ;   

 
APPROUVE la nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche intégrant ces 
modifications et annexés à la présente délibération après 
avoir été visés et paraphés par le Maire ; 

 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et de sa 

notification à : 
- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, 
- Monsieur le Président du SIVOM de la Vallée de la Bruche, 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

de la Vallée de la Bruche. 
 
 
2016/06/02 :      COOPERATION INTERCOMMUNALE – CREATION D’UNE 

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
     Le Maire rappelle que par délibération du 21 décembre 2015, 
la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche a opté pour le régime 
de la Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 2016. 
 
     Par courrier du 29 avril 2016, la Direction Générale des 
Finances Publiques demande à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes d’installer, conformément aux dispositions de l’article 1650 A du 
Code Général des Impôts, une Commission Intercommunale des Impôts Directs 
(CIID). 
 
     Cette commission se substitue à la Commission Communale 
des Impôts Directs de chaque commune membre de la Communauté de 
Communes en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux 
commerciaux, des biens divers et des établissements industriels (Articles 
1504, 1505 et 1517 du Code Général des Impôts). 
 
     La CIID comprend, outre le Président de la Communauté de 
Communes, qui en assure la présidence, dix commissaires (article 1650 A du 
CGI). 
 
     Les dix commissaires titulaires ainsi que les dix commissaires 
suppléants sont désignés par l’administrateur général des finances publiques sur 
une liste de contribuables, en nombre double, dressée par l’organe délibérant de 
l’EPCI, sur proposition de ses communes membres. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
 
PROPOSE les personnes suivantes pour siéger à la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs : 
 

 
TYPE D’IMPOSITION 

 

 
NOM - PRENOM 

 

 
DOMICILE 

Foncier bâti Jacques RUCH 
 
 

16 rue du Champ de Moine 
LA BROQUE 

Foncier non bâti Alain JEROME 
 

7 c rue du Chauffour 
SCHIRMECK 
 

Taxe d’habitation Christiane OURY 
 

169 Grand’rue 
 SCHIRMECK 
 

Fiscalité Professionnelle 
Unique 

Guy SCHMIDT 
 
 

31 rue du Souvenir 
LA BROQUE 

Non résident de l’EPCI 
 

Laurent HEILIGENSTEIN 
 
 

11 rue des Prés 
67120 DORLISHEIM 

 
 
 
2016/06/03 :  MEMORIAL ALSACE-MOSELLE - REPRESENTATION DE 

LA COMMUNE AU SYNDICAT MIXTE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU  les articles L 2121-21 et L 5211-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

 
VU  sa délibération du 08 avril 2014, portant représentation de la 

commune au sein des institutions intercommunales et des 
organismes extérieurs ; 

 
CONSIDERANT la démission de Madame Marie-Pierre GASPAREC en tant que 

membre titulaire du comité syndical du Mémorial Alsace-
Moselle avec effet du 13 mai 2016 ; 

 
CONSIDERANT qu’il lui revient de procéder à la désignation d’un nouveau 

délégué titulaire au sein de cette instance intercommunale ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité de ses membres de ne pas procéder au scrutin 

secret pour la désignation de ce membre titulaire auprès du 
syndicat mixte ; 
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DESIGNE Monsieur Laurent BERTRAND, Maire, en qualité de délégué 
titulaire du conseil municipal au sein du Syndicat mixte du 
Mémorial Alsace-Moselle ; la représentation de la Ville est ainsi 
assurée par : 

  
ORGANISME Nombre de 

délégués 
Membres 
désignés 

Syndicat Mixte « Mémorial 
de l’Alsace-Moselle-Centre 
de la Réconciliation » 

Trois titulaires 
 
 
 
Trois 
suppléants 

Laurent BERTRAND 
Joseph PULTRINI 
Monique GRISNAUX 

---------------------------- 
Jean-Frédéric HEIM 
Yassin IBEN KOUAR 

Joan LAVIGNE 

 
2016/06/04 : REMPLACEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE 

STRASBOURG – ELIGIBILITE AU FONDS DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU sa délibération n° 2016/04/06 du 7 avril 2016 portant adoption 

du programme de remplacement de l’éclairage public de la 
route de Strasbourg (2ème phase) et demande de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ; 

 
CONSIDERANT que ce projet d’équipement est également éligible au Dispositif 

de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIPL) 2016, 
enveloppe créée par la loi de Finances 2016 et destinée à 
soutenir l’investissement des collectivités dans le domaine des 
bâtiments et des travaux publics ;  

 
CONSIDERANT le nouveau plan de financement de l’opération présenté ;  

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
          
SOLLICITE au titre du remplacement du dispositif d’éclairage public de la 

route de Strasbourg (2ème phase), qui contribuera à une 
meilleure maîtrise de la consommation énergétique, la dotation 
de soutien à l’investissement public local ;   

 
PREND ACTE que cette aide de l’Etat ne prend en compte que les dépenses 

d’acquisition de matériel et en l’espèce que celle afférente à 
l’acquisition des candélabres équipés de leds se montant à 
29.000 € HT ; 

 
ARRETE pour la fourniture de ce matériel le plan de financement    

suivant : 

 Coût prévisionnel TTC  34.800,00 €  

 DETR (21 %)      6.090,00 €  

 Participation Pays BMP     4.250,00 € 

 DSIPL Maitrise consommation 
Energétique (40 %)                             11.600,00 € 

 FCTVA                 5 708,59 €  

 Autofinancement                7 151,41 €  
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AUTORISE   le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à  

      l’exécution de ce programme. 
 
 Les crédits sont prévus au C/21534-312 du Budget Primitif 2016. 
 
 
2016/06/05 : IMMEUBLE 107 GRAND’RUE – MISE A DISPOSITION DE 

LOCAUX A TITRE PRECAIRE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU la demande présentée par Monsieur et Madame Gilles COLIN, 
exploitant du salon de coiffure situé à SCHIRMECK,              
117 grand’rue, ravagé par l’incendie du 30 avril dernier, tendant 
à transférer leur activité dans l’immeuble communal situé       
107 grand’rue à SCHIRMECK ; 

 
CONSIDERANT que ce bâtiment qui faisait fonction de presbytère a été 

désaffecté par arrêté préfectoral du 28 avril 2014 et que 
l’administration communale n’en a pas l’utilité dans l’immédiat 
pour le fonctionnement de ses services ; 

  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de répondre à une situation d’urgence afin de 

permettre à des commerçants de poursuivre leur activité ; 
 
VU l’accord de principe donné par l’assemblée délibérante en sa 

séance du 10 mai dernier ; 
 
CONSIDERANT que cette mise à disposition revêt un caractère précaire ; 
 
VU le projet de convention de mise à disposition d’un local à 

intervenir ;  
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
          
DECIDE de mettre à disposition de Monsieur et Madame Gilles COLIN, 

domicilié à LUTZELHOUSE, 40 rue Principale, un local situé au 
rez-de-chaussée de l’immeuble 107 grand’rue en vue d’y 
établir, du 6 juin au 31 décembre 2016, un salon de coiffure ; 

 
APPROUVE les conditions de mise à disposition énoncées dans le projet de 

convention ;  
 
AUTORISE      le Maire à signer la convention de mise à disposition à titre   

précaire et tout document ayant trait à l’occupation du local. 
 
 
2016/06/06 :   FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATHEQUE  

AUGMENTATION DES HORAIRES D’OUVERTURE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU sa délibération du 18 mars 2014 fixant les modalités de 
fonctionnement de la médiathèque municipale ; 
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CONSIDERANT les recommandations de la Bibliothèque Départementale du 

Bas-Rhin pour le fonctionnement des médiathèques 
municipales ;  

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

VALIDE les conditions de fonctionnement de la médiathèque municipale 
telles qu’elles ont été arrêtées en séance du 18/03/2014 ; 

  
CONFIRME au bénéfice des personnes bénévoles de la médiathèque 

l’abonnement annuel gratuit ;  
 

FIXE les nouveaux horaires d’ouverture à compter du 1er septembre 
2016 comme suit : 

  
 MATIN APRES-MIDI 

MARDI  15 H 30 - 18 H 

MERCREDI 10 H - 12 H 15 H 30 - 19 H 

JEUDI       18 H - 20 H 

VENDREDI  15 H 30 - 18 H 

SAMEDI    14 H - 17 H 30 

   
 
 
2016/06/07 :   CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT 2016 – MODIFICATION 

DU REGLEMENT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le règlement du concours communal des Maisons Fleuries 
arrêté en séance du Conseil Municipal du 3 septembre 2015 ;   

 
VU le nouveau règlement qui s’appliquera à la campagne de 

fleurissement 2016, établi par l’Agence de Développement 
Touristique du Bas-Rhin en collaboration avec celle du Haut-
Rhin, à la suite de la fusion de ces deux agences ;   

 
CONSIDERANT qu’il y lieu d’adapter le concours communal à ces nouvelles 

exigences de l’Agence de Développement Touristique du Bas-
Rhin ; 

 
ENTENDU l’exposé de Madame Christiane OURY, Adjointe en charge du 

fleurissement ; 

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

DECIDE d’organiser le concours communal des Maisons Fleuries, pour 
la campagne 2016 et les suivantes, selon les modalités 
définies comme suit :  
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1) Détermination des catégories : 

 1ère catégorie  : maisons avec jardin 

 2e catégorie   : maisons sans jardin ou appartements 
 3e catégorie   : immeubles collectifs (espaces publics et  

privés extérieurs) 

 4e catégorie    : hôtels, restaurants, gites et prestataires 
en accueil touristique 

 5e catégorie  : fermes et corps de fermes 

 6e catégorie    : immeubles industriels et commerciaux 

 7e catégorie  : potagers fleuris 
 

       
2) Fixation des prix : 

 1er prix        :      70 € 

 2ème prix      :      55 € 

 3ème prix      :      45 € 

 4ème prix      :      35 € 

 5ème prix      :      25 € 

 Hors concours : 15 € (lauréats ayant obtenu un prix 

deux années de suite) 
étant précisé que les prix sont octroyés pour chaque 
catégorie sous forme de bons d’achat acceptés chez les 
fleuristes ou horticulteurs du secteur ; 

 
MAINTIENT la composition du jury communal comme suit : 

- Monsieur le Maire, 
- membres de la Commission « Fleurissement », 
- Madame Sonia SCHAEFFER, 
- le responsable du fleurissement de la Ville, 
- toute autre personne susceptible de contribuer aux travaux 

du jury en fonction des compétences dans le domaine. 
 
 
2016/06/08 :   PERSONNEL COMMUNAL – REALISATION D’UN DIAGNOSTIC 

DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AVEC ADHESION AU 
GROUPEMENT DE COMMANDES DU CENTRE DE GESTION 
POUR LA PASSATION D’UN MARCHE DE PRESTATIONS DE 
SERVICES 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU l’article L.4121-1 du Code du Travail concernant les 

obligations de l’employeur d’assurer la sécurité et de protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs ;   

 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la 

sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et 
préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

 
VU  l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au 

travail dans la fonction publique ; 
 
VU l’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des 

risques psychosociaux dans la fonction publique ;  
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VU la circulaire ministérielle du 25 juillet 2014 relative à la mise en 
œuvre de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 dans la fonction 
publique territoriale ;  

 
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

Marchés Publics ; 
 
VU le décret n° 2016-360 du 27 mars 2016 relatif aux Marchés 

Publics ; 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de 

Gestion du Bas-Rhin en date du 30 mars 2016 ; 
 
CONSIDERANT que la réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux 

est une obligation pour les collectivités territoriales ; 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa mission d’assistance aux Collectivités 

et Etablissements Publics affiliés dans le domaine de la 
prévention en hygiène et sécurité au travail, le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin a proposé une intervention pour 
l’accompagnement des collectivités et établissements affiliés 
dans la réalisation du diagnostic des risques psychosociaux et 
leur consignation dans le document unique ; 

 
CONSIDERANT que pour aboutir à des effets d’économie d’échelle, une 

mutualisation des procédures de passation des marchés et 
une garantie de même niveau de prestation pour l’ensemble 
des collectivités affiliées au Centre de Gestion du Bas-Rhin 
désirant réaliser un diagnostic des risques psychosociaux, la 
formule du groupement de commandes serait la plus 
adaptée ; 

 
VU le projet de convention constitutive du groupement de 

commandes relative au marché unique de prestations de 
réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux, arrêtée 
et proposée par le Conseil d’Administration du Centre de 
Gestion du Bas-Rhin ; 

 
Sur la proposition du Maire, 
A l’unanimité des voix moins une abstention (Jean-Frédéric HEIM), 
Après en avoir délibéré, 
 
ADHERE au groupement de commandes mis en place et proposé par le 

Centre de Gestion pour la passation d’un marché de 
prestations de services pour la réalisation d’un diagnostic des 
risques psychosociaux, l’élaboration d’un plan de prévention 
et la consignation des risques psychosociaux dans le 
document unique ;  

 
AUTORISE le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention 

constitutive du groupement de commandes dont les 
dispositions sont les suivantes : 

 le Centre de Gestion du Bas-Rhin sera coordonnateur 
du groupement et chargé de procéder, dans le respect 
des règles de la commande publique, à l’organisation de 
l’ensemble des opérations de sélection d’un prestataire ; 
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 la commission d’appel d’offres compétente pour retenir 
le prestataire sera celle du Centre de Gestion du Bas-
Rhin ; 

 le Centre de Gestion du Bas-Rhin signera le marché, le 
notifiera et l’exécutera au nom de l’ensemble des 
membres du groupement, chaque membre du 
groupement s’engageant, dans la convention, à 
exécuter ses obligations à hauteur de ses besoins 
propres, tels qu’il les a préalablement déterminés dans 
l’avenant d’adhésion. 

 
Les crédits nécessaires à la réalisation du diagnostic des risques psychosociaux 
de la collectivité seront prévus par décision modificative du Budget Primitif 2016. 

 
 
2016/06/09 :   PERSONNEL COMMUNAL - CREATION DE POSTES POUR   

ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

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, 
notamment son article 3-2° ;   

 
VU le décret N° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour 

l’application de l’article 136 de la loi précitée du 26 janvier 1984 
modifiée, relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ;   

 
VU  le tableau des effectifs communaux annexé au budget primitif 

2016 ; 

Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Maire,  
A l’unanimité des voix, 

DECIDE de reconduire les chantiers d’été pour les jeunes et, à ce titre, 
la création des postes suivants : 
3 adjoints techniques de 2ème classe contractuels : pour 
permettre le recrutement de neuf jeunes pour la période du 4  
juillet au 2 septembre 2016 ; 
 

FIXE le niveau de rémunération au 1er échelon de la grille indiciaire 
du grade considéré, soit à l’indice brut 340, majoré 321 ; 

 
FIXE la durée hebdomadaire de service pour chacun des postes à 

35/35ème. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au C/6413 du budget de l’exercice 2016. 
 

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

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

2016/06/01 :        MODIFICATION ET TRANSFERT DE COMPETENCES A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA 
BRUCHE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, GEMAPI ET 
MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 

2016/06/02 :      COOPERATION INTERCOMMUNALE – CREATION D’UNE 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

2016/06/03 :  MEMORIAL ALSACE-MOSELLE - REPRESENTATION DE      
LA COMMUNE AU SYNDICAT MIXTE 

 2016/06/04 : REMPLACEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE 
STRASBOURG – ELIGIBILITE AU FONDS DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 

 2016/06/05 : IMMEUBLE 107 GRAND’RUE – MISE A DISPOSITION DE 
LOCAUX A TITRE PRECAIRE 

2016/06/06 :   FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATHEQUE          
AUGMENTATION DES HORAIRES D’OUVERTURE 

2016/06/07 :   CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT 2016 – MODIFICATION         
DU REGLEMENT DU CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES 

2016/06/08 :    PERSONNEL COMMUNAL – REALISATION D’UN 
DIAGNOSTIC DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AVEC 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU 
CENTRE DE GESTION POUR LA PASSATION D’UN 
MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES 

2016/06/09 :         PERSONNEL COMMUNAL - CREATION DE POSTES POUR       
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

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 

absente 

Jacques 
RUCH 

 Frédéric 
BIERRY 

 

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 

absente 

Marie-Claude 
PADELLEC-ASLAN 

 Joan 
LAVIGNE 

absent 

Guy 
SCHMIDT 

 Yassin 
IBEN KOUAR 

absent 

Béatrice 
BALDOVI 

absente   

 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 23 juin 2016 

 

12 
 

        


