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L’an deux mil seize, le vingt-neuf septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de 
la commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 23 septembre 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, Monique GRISNAUX, Alain JEROME, Adjoints,  
Miranda CHANUT, Jean-Frédéric HEIM, Marie-Claude PADELLEC-
ASLAN, Guy SCHMIDT, Sonia SCHAEFFER, Joseph PULTRINI, 
France SCHRÖTER, Olivia KAUFFER   

                           
 Absents excusés :   Christiane OURY : procuration à Miranda CHANUT 

                                 Frédéric BIERY : procuration à Laurent BERTRAND 
Michel AUBRY 
Marie-Pierre GASPAREC : procuration à Marie-Claude 
PADELLEC-ASLAN 
Joan LAVIGNE : procuration à Olivia KAUFFER 

                                              
                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR                    

                        
I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 23 août 2016 
A l’unanimité des voix moins trois abstentions (Miranda CHANUT, Marie-Claude 
PADELLEC-ASLAN, Sonia SCHAEFFER, absentes), le Conseil Municipal 
approuve sans observations, ni modifications, le procès-verbal des délibérations 
prises en séance du 23 août 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 de la Scierie à SCHIRMECK 

 12 rue du Chauffour à SCHIRMECK, terrain cadastré section  
25 n°337/3 

 7 rue des Forges à SCHIRMECK 
- Appartements situés :  

 Le Bergopré à SCHIRMECK section 4 n°173/8 

 21 rue des Forges à SCHIRMECK section 25 n°13 
 

******************* 
2016/09/01 : 12e EDITION DES RENCONTRES DE L’ORDINAIRE ET DU 

MERVEILLEUX – ADOPTION DU PROGRAMME 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

CONSIDERANT que les animations prévues dans le cadre du Festival 
Imaginaire remportent, d’année en année, l’adhésion du public 
et contribuent à animer la ville les week-ends avant Noël ;  
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VU le programme des 12èmes Rencontres de l’Ordinaire et du 
Merveilleux ; 

 
VU le budget prévisionnel de la manifestation ; 
 
ENTENDU les explications données par Monsieur Arnaud PACLET, 

responsable du service animation ; 
 

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

 
ADOPTE le programme 2016 du Festival Imaginaire tel que décrit ci-

dessous ;  
 

PROGRAMME 2016 COUT TTC 

I) Dépenses 15 000,00 € 

A) Volet "Evénementiel’’cachets artistiques 
comprenant : 

 
  3 350,00 € 

 - Défilé de St Nicolas 
 
-  Concerts chorale en église 
 
-  Concerts acoustiques de Noël 
 
-  Contes de Noël 

  1 000,00 € 
     

     350,00 € 
 

1 300,00 € 
 

   700,00 € 

  

B) Volet "Sculptures animées’’comprenant : 
 
-  Décoration du Jardin Imaginaire (3 chalets) 
 
-  Création et réfection des décorations de Noël 

 

 

10 000,00 € 
 

2 000,00 € 
   

 8 000,00 € 
 

   

C) Volet "Communication"   1 650,00  €   

 - Rédaction, création de dépliants, prépresse 

-  Impression 

      550,00 € 

    1 100,00 € 

 
II) Recettes 

 
 

15 000,00 € 

A) Subventions et participations 1 800,00 € 

 - Département du Bas-Rhin      500,00 € 

 - Région Alsace  1 300,00 € 

  

 
 

B) Prise en charge communale 
 

 

13 200,00 € 
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ADOPTE le budget prévisionnel de l’événement tout en demandant au 
Maire de solliciter les différentes aides auprès des instances 
régionales et départementales susvisées ; 

 
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer toute pièce permettant la mise 

en œuvre de ce festival. 
                    

2016/09/02 :        ALLOCATION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2016 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU    le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
     l’article L 2311-7 ; 
 
VU  les demandes de subventions annuelles présentées par les 

associations et organismes locaux ; 
 
VU les crédits prévus au budget primitif 2016 ; 
 
SUR  proposition de la Commission « Culture et Animations»,  

 
Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des voix des membres présents, 
 

DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle de 200.000 € 
du budget communal (C/678) au budget annexe de la Z.U. 
BERGOPRE (C/774) dans l’objectif d’intégrer, à moyen terme, 
le résultat de cette zone au budget général ; 

 
ALLOUE au titre de l’année 2016, les subventions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS CULTURE ET VIE LOCALE 

Dénomination Montant 

Amicale des sapeurs pompiers 1 077,50 € 

Amicale Université du temps libre 295,00 € 

Association des apiculteurs Haute Vallée de la  
Bruche 

370,00€ 

Association Fondation Julie 260,00 € 

Aviculture Bruche 265,00 € 

Chorale Mido 175,00 € 

Chorale Protestante Schirmeck La Broque 220,00 € 

Chorale Ste Cécile Schirmeck 547,50 € 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Dénomination Montant 

A.S.B Schirmeck – La Broque 716,00 € 

Cercle D’echecs Dorlisheim/Schirmeck 178,00 € 

Club Alpin Français section Haute Bruche 202,00 € 

Double Dragon Kung-fu shaolin 337,00 € 

Randonneurs Vosgiens de Schirmeck 380,00 € 

Tennis Club de la vallée de la Bruche 554,00 € 

Twirling Club Schirmeck – La Broque 190,00 € 
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Chorale Ste Cécile Wackenbach 347,50 € 

Club vosgien de Schirmeck 347,50 € 

Donneurs de sang 340,00 € 

Le chalet des hauts champs 484,50 € 

Les Ecoliers 257,50 € 

Petits Frères des Pauvres de la Vallée de 
la la Bruche 

265,00 € 

Radio Coyroye de la Bruche 552,50 € 

Secouriste Français Croix Blanche 1 505,00 € 

Vallée de la Bruche aventure 440,00 € 

 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES / DE QUARTIERS / DE 
SENIORS 

Dénomination Montant 

Association des locataires « Quartier des 
Mésanges » 

250,00 € 

Association des Résidents du Framont 295,00 € 

Les amis du long séjour de Saint-Luc 450,00€ 

Souvenir Français 250,00 € 

UNACITA 220,00 € 

 

AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  

Dénomination Montant 

Anciens Combattants FNACA 75,00 € 

AS La Claquette 120,00 € 

Association Azimut 120,00 € 

Judo Club 75,00 € 

Moto Club 175,00 € 

    

 

                       Après en avoir délibéré, 
 Après que Monsieur Jacques RUCH, Président de la Fanfare de la Bruche et 

de l’Association des Amis de la Synagogue se soit retiré de la salle, 
 A l’unanimité des voix des membres présents,  
 

      DECIDE  d’allouer à la Fanfare de la Bruche une subvention annuelle 
de 1 585,00 € ; 

 
      DECIDE d’allouer à l’Association des Amis de la Synagogue de 

Schirmeck une subvention annuelle de 272,50 €. 
 

Après en avoir délibéré, 
 Après que Monsieur Guy SCHMIDT, Président du Schirmeck La Broque 

Bruche Basket se soit retiré de la salle, 
 A l’unanimité des voix des membres présents,  
 

      DECIDE  d’allouer au Schirmeck La Broque Bruche Basket une 
subvention annuelle de 788,00 €. 

    
Après en avoir délibéré, 

 Après que Madame Miranda CHANUT, Trésorière de l’Association des Amis 
des Pensionnaires de la Maison de Retraite se soit retirée de la salle, 

 A l’unanimité des voix des membres présents,  
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      DECIDE  d’allouer à l’Association des Amis des Pensionnaires de la 
Maison de Retraite une subvention annuelle de 325,00 €. 

 
Les crédits correspondants, d’un montant total de 15.307,00 €, sont prévus au        
C/6574 du Budget Primitif 2016. 
 
2016/09/03 : OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES – 

DETERMINATION DES NOUVELLES CONDITIONS DE 
LOCATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 

ses articles L2121-29, L2144-3 et L2241-1 ;  
 
VU le Code Général de la Propriété des personnes publiques ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter de nouvelles modalités d’utilisation des 

différentes salles communales (salles des fêtes, salles de 
réunions, salles associatives, etc…) ; 

  
CONSIDERANT que la Ville supporte d’années en années les charges de 

fonctionnement (entretien, chauffage, éclairage, téléphonie, 
enlèvement ordures ménagères, etc) desdits locaux, qu’il 
convient de récupérer, même partiellement, une participation 
fixée forfaitairement auprès des différents utilisateurs ; 

 
CONSIDERANT cependant qu’il y a le plus grand intérêt à favoriser la vie 

associative locale et la participation des associations locales 
aux animations proposées par la ville ; 

 
Sur proposition de la commission « Culture et Animations » 
  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
                      
DECIDE de fixer les nouvelles conditions de location des salles 

communales telles que précisées dans les tableaux figurant 
en annexe 1 et 2 à la présente délibération (voir pages 14 et 15) ; 

 
DIT QUE pour l’application de ces nouvelles dispositions, sera 

considérée comme association locale, toute association 
régulièrement constituée et inscrite au Registre des 
Associations :  
- dont le siège est fixé à Schirmeck  

OU 
- organisant des activités ou des animations sur Schirmeck 

et participant au moins à une manifestation organisée par 
la Ville (foulées, défilés, fête de la musique, etc): 

 
FIXE la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 ; 
 
DIT QUE toutes les demandes de location qui se situent en-dehors du 

champ d’application du tableau ci-annexé, seront réglées par 
le Maire, après avis de la commission « Culture et 
Animations » ; 
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AUTORISE le Maire ou un adjoint à signer les conventions d’utilisation 
des salles communales selon le modèle défini par la 
commission « Culture et Animations » ; 

 
2016/09/04 : ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE HAUTE-

BRUCHE - CREATION DE POSTES ET FIXATION DES 
COEFFICIENTS D’EMPLOI 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
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 ; 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer le coefficient 

d’emploi des agents à temps non-complet, en tenant compte 
de la durée hebdomadaire effective des agents ; 

  
CONSIDERANT les inscriptions à l’Ecole de Musique Intercommunale Haute-

Bruche pour la nouvelle saison 2016/2017 ; 
 
CONSIDERANT le bilan financier prévisionnel établi à partir d’une analyse 

prospective des dépenses et des recettes pour l’exercice 
2016/2017 ; 

  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
                      
DECIDE la création, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 

2017, de :  
 - un poste de professeur d’enseignement artistique de classe 

normale, spécialité Danse, rémunéré à l’échelon 7 de la grille 
indiciaire correspondant à ce grade, indice brut 681, majoré 
567 ; 

 La durée hebdomadaire de service est fixée à 1,7/20e ; 
 
DECIDE la création, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 

2017, de : 
 - neuf postes d’assistant d’enseignement artistique principal 

de 2ème classe, spécialité Musique, rémunérés à l’échelon 3 
de la grille indiciaire correspondant à ce grade, indice brut 
376, majoré 346 ; 

 
FIXE la durée hebdomadaire de service de ces neufs emplois 

comme suit : 
 - 2 postes à  2,3/20e                        - 1 poste à   9,7/20e   
 - 1 poste   à  3,4/20e              - 1 poste à 10,4/20e 
 - 1 poste à      6/20e              - 1 poste à 13,2/20e 
 - 1 poste à    6,9/20e   - 1 poste à  15,2/20e 
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2016/09/05 :  MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES PERISCOLAIRES -   
ADOPTION D’UNE CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE LOCAUX SCOLAIRES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU la demande présentée par Madame Monique GRISNAUX, 

Maire-Adjoint, agissant pour le compte de la commission 
scolaire du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 
GRANDFONTAINE-SCHIRMECK-WACKENBACH, tendant à 
utiliser trois salles, la cour et le préau de l’école primaire de 
Schirmeck, en vue d’y développer des activités périscolaires 
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15H35 à 18H ;  

 
VU l’avenant au projet éducatif territorial préparé par la 

commission scolaire de la Ville et l’équipe enseignante du RPI 
susvisé et adressé à Monsieur le Directeur Académique de 
l’Education Nationale ; 

 
VU le projet de convention susceptible d’être passée entre la 

commune et l’organisateur d’une activité périscolaire, 
encadrée par les dispositions de l’article 25 de la loi du 22 
juillet 1983 ; 

 
VU l’avis favorable de la Directrice de l’école primaire ; 
 
CONSIDERANT que la police d’assurances Villassur, souscrite par la Ville 

auprès de GROUPAMA, couvre tous les dommages pouvant 
résulter de l’exercice de cette activité dans l’établissement, au 
cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE la mise à disposition, au profit de la commission scolaire du 

regroupement pédagogique intercommunal 
GRANDFONTAINE-SCHIRMECK-WACKENBACH, et par 
voie de conséquence de tous les intervenants mandatés par 
elle, de trois salles, la cour et le préau de l’école primaire de 
Schirmeck, en vue d’y pratiquer des activités périscolaires  
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15H35 à 18H 
jusqu’au 7 juillet 2017 ; 

 
DECIDE la mise à disposition de ces locaux à titre gratuit ;  
 
AUTORISE le Maire à signer la convention au nom de la commune. 

 
2016/09/06 : ITINERAIRE CYCLABLE DE SCHIRMECK A LA BROQUE – 

VALIDATION DU TRACE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

CONSIDERANT la proposition d’itinéraire cyclable entre SCHIRMECK et LA 
BROQUE faite par les Services du Département du Bas-Rhin ; 
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CONSIDERANT que le tracé a fait l’objet d’un examen entre les Services 
Départementaux et ceux de la Ville, aboutissant à des 
modifications du parcours sur SCHIRMECK et LA BROQUE ;  

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Jacques RUCH, Adjoint au Maire ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
VALIDE  le tracé d’itinéraire cyclable entre SCHIRMECK et LA 

BROQUE, tel qu’il est préconisé à l’issue de la réunion du 18 
août 2016, et empruntant à SCHIRMECK, à partir du 
croisement Rue des Forges, Grand’Rue, Route de 
Strasbourg ; 

- La passerelle reliant la Grand’Rue au Bergopré 
- Le parc du Bergopré en passant au sud de l’étang à 

canards 
- La place de la Gare 
- Le sentier piéton avec passage inférieur sous la ligne 

SNCF et parallèle au Framont 
- La rue de la Scierie 
- La rue du Maréchal Leclerc 
- La Route du Donon sur le ban communal de SCHIRMECK 

puis de LA BROQUE  

2016/09/07 :  CONVENTION POUR MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A 
L’UNIVERSITE POPULAIRE SANS FRONTIERES 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU la demande présentée le 17 août 2016 par Monsieur Didier 

MESNY, Président de l’UNIVERSITE POPULAIRE SANS 
FRONTIERES, tendant à utiliser des locaux à l’ancienne CPAM 
en vue d’y enseigner des cours de langues et d’informatique : 

- les lundis de 18 h 30 à 20 h 
- les mardis de 16 h 30 à 20 h 
- les jeudis de 18 h 30 à 21 h 30 

à compter du 3 octobre 2016 ; 
 
CONSIDERANT la disponibilité de locaux communaux aux créneaux horaires 

sollicités ; 
 
VU le projet de convention susceptible d’être passée entre la 

Commune et l’Université Populaire ; 
 
SOUS RESERVE que l’organisateur souscrive une police d’assurances couvrant 

tous les dommages pouvant résulter de l’exercice de cette 
activité au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
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DECIDE la mise à disposition, au profit de l’UNIVERSITE POPULAIRE 
SANS FRONTIERES : 

                          - d’une salle située au 1er étage du bâtiment de l’ancienne 
CPAM en vue d’y enseigner des cours de langues et 
d’informatique aux créneaux horaires susmentionnés, du 3 
octobre 2016 au 30 juin 2017 ; 

 
DIT QUE le tarif applicable, pour toute l’année scolaire 2016/2017, est 

celui  fixé par délibération N° 2016/09/03 prise au cours de la 
même séance ; 

 
AUTORISE le Maire à signer la convention au nom de la commune. 

 
2016/09/08 :  DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DE MARCHES 

PUBLICS – ADOPTION DE LA CONVENTION D’ADHESION 
A LA PLATEFORME ALSACE MARCHES PUBLICS  

 
Le Maire expose que la présente délibération a pour objet de proposer au 
Conseil Municipal d’approuver la convention ci-jointe relative à l’adhésion à la 
plateforme mutualisée de dématérialisation « Alsace Marchés Publics ». 
 
Il rappelle que dans l’objectif de moderniser leurs achats publics et de faciliter 
l’accès des entreprises à la commande publique, la région Alsace, les 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’Eurométropole de Strasbourg, la 
ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace agglomération ont créé la plateforme 
mutualisée et dématérialisée « Alsace Marchés Publics » 
(alsacemarchespublics.eu) dédiée à la passation des marchés publics. Cette 
plateforme est opérationnelle depuis le 1er octobre 2012 pour l’ensemble de ces 
sept collectivités et produit déjà des résultats encourageants. 
 
En tant que guichet unique offert aux entreprises et notamment aux PME, la 
plateforme « Alsace Marchés Publics » a vocation à accroître le rayonnement de 
la commande publique alsacienne. C’est pourquoi, sur décision des élus des 
sept collectivités, la plateforme a été ouverte à l’ensemble des collectivités 
alsaciennes et notamment bas-rhinoises. 
 
L’adhésion à la plateforme apporte l’assurance de bénéficier d’un outil 
dématérialisé sécurisé, simple d’utilisation, répondant aux exigences 
réglementaires, et ayant un impact local fort. 
 
Une adhésion gratuite est proposée aux collectivités intéressées pour utiliser les 
services actuels de la plateforme sans surcoûts financiers. L’adhésion se fait par 
approbation d’une convention qui prendra fin à l’échéance du marché en cours 
avec la société qui héberge et maintient la plateforme. Une charte d’utilisation 
définit les règles d’utilisation de la plateforme ainsi que les différentes 
responsabilités de l’ensemble des utilisateurs. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

CONSIDERANT l’intérêt, dans le cadre des procédures de passation des 
marchés publics, de pouvoir disposer d’une plateforme 
dématérialisée ; 

 
VU le projet de convention d’adhésion à la plateforme Alsace 

Marchés Publics ; 
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VU la charte d’utilisation des services de la plateforme Alsace 
Marchés Publics ; 

 
Sur proposition du Maire,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
 
ADHERE à la plateforme mutualisée Alsace Marchés Publics ; 
 
APPROUVE la convention d’adhésion figurant en annexe ; 
 
AUTORISE le Maire à signer la dite convention ainsi que toute pièce se 

rapportant à son exécution. 

 
2016/09/09 :   PERSONNEL COMMUNAL – EXAMEN DU RAPPORT 

RELATIF A L’OBLIGATION D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS 
HANDICAPES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code du Travail et notamment son article L 323-2 ; 
 
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
 
VU la loi N° 87-517 du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 

février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui 
détermine une obligation, pour tout employeur public ou privé 
comptant au moins 20 agents en équivalent temps plein, à 
employer des personnes handicapées à hauteur de 6 % de son 
effectif total ;  

 
CONSIDERANT que la commune, en employant au 1er janvier 2015 un effectif 

total rémunéré de 38 personnes, doit satisfaire à cette 
obligation ;  

VU le rapport relatif à l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés établi par la Ville au titre de l’année 2015 soumis à 
l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion 
du Bas-Rhin ; 

VU l’avis favorable émis par le Comité Technique sur ce rapport en 
séance du 30 juin 2016 ;  

 
Après en avoir délibéré, 

 

CONSTATE que l’obligation d’emploi de deux travailleurs handicapés au 1er 
janvier 2015 n’est pas remplie par la commune ;  

 
PREND ACTE qu’une contribution de 3.694,69 € devra être versée au Fonds 

pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP) pour 0,96 unité manquante ; 
 

ADOPTE le rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés établi 
par la Ville au titre de l’année 2015. 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2016 

 

11 
 

 
2016/09/10 :   PERSONNEL COMMUNAL - CREATION D’UN EMPLOI 

D’APPRENTI « LICENCE PROFESSIONNELLE ETUDES 
TERRITORIALES APPLIQUEES » 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,        

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions 

relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et 
modifiant le code du travail ;   

 
VU le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 modifié pris en 

application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant 
diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la 
formation professionnelle et plus particulièrement le chapitre II 
concernant l’expérimentation de l’apprentissage dans le 
secteur public non industriel et commercial ; 

 
VU  le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération 

des apprentis dans le secteur public non industriel et 
commercial ; 

CONSIDERANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 
ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation 
concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre 
en application dans une entreprise ou une administration ; que 
cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance 
d’un diplôme ou d’un titre ; 

CONSIDERANT qu’une formation en alternance en vue de la délivrance de la 
licence professionnelle Etudes Territoriales Appliquées est 
dispensée par  l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg à 
des étudiants pré-sélectionnés, ayant un intérêt pour les 
domaines de l’administration territoriale, du développement 
local et de l’animation dans les petites et moyennes 
collectivités ; 

CONSIDERANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes 
accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des 
diplômes préparés par les postulants et des qualifications 
requises par lui ; 

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

DECIDE le recours au contrat d’apprentissage au niveau du service 
administratif ; 

DECIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2016/2017 et pour les 
années suivantes, un contrat d’apprentissage aux 
caractéristiques suivantes :  
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SERVICE DIPLOME 
PREPARE 

DUREE DE LA 
FORMATION 

 
Administration 

générale 

 
Licence 

Professionnelle 
Etudes Territoriales 

Appliquées 

 
1 an 

 
DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au besoin par voie de 

décision modificative au budget général ; 
 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dispositif et notamment le contrat d’apprentissage ainsi que la 
convention conclue avec le Centre de Formation d’Apprentis 
Universitaire.  

 
2016/09/11 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LA 

QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et 

à la simplification de la Coopération Intercommunale ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

l’article L 5211-39 qui impose aux établissements publics de 
coopération intercommunale d’adresser annuellement aux 
collectivités membres un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement ;  

 
VU  le rapport annuel 2015 sur la qualité et le prix du service 

public d’assainissement établi par le SIVOM de la Vallée de la 
Bruche à SCHIRMECK ; 

 
VU  la délibération du Comité-Directeur du SIVOM de la Vallée de 

la Bruche à SCHIRMECK en date du 29 août 2016 
approuvant le rapport annuel 2015 sur la qualité et le prix du 
service public d’assainissement ; 

 
ENTENDU les explications données par Monsieur Jean-Frédéric HEIM, 

Conseiller Municipal et Président du SIVOM de la Vallée de la 
Bruche ; 

 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE  du rapport annuel 2015 sur la qualité et le prix du service 

public d’assainissement établi par le SIVOM de la Vallée de la 
Bruche à SCHIRMECK. 

2016/09/12 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 
IRRECOUVRABLE 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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VU  le code général des collectivités territoriales, son article  
R.2342-4 ; 

 
VU  l'état des restes à recouvrer dressé et certifié par la trésorière 

municipale qui demande l'admission en non-valeur, et par 
suite la décharge de son compte de gestion de la somme de 
60.00 euros, représentant une créance à la charge de la 
Taverne de la Perle, 131 Grand’rue à Schirmeck, exploitée 
en son temps par Monsieur Philippe SOUDIERE, au titre 
d’une redevance d’occupation du domaine public du 30/09 au 
31/12/14 ; 

 
VU  également les pièces à l'appui ; 
 
CONSIDERANT les explications données par la trésorière municipale par 

courrier du 22/02/2016 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Par un vote à 14 voix POUR, 1 voix CONTRE (Alain JEROME) et 1 
abstention (Jean-Frédéric HEIM) 
 
DECIDE d'admettre en non-valeur le titre en question en imputant la 

dépense au C/6542 Créances éteintes du budget de l'exercice 
2016. 

 
2016/09/13 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU  le code général des collectivités territoriales, son article  

R.2342-4 ; 
 

VU  l'état des restes à recouvrer dressé et certifié par la trésorière 
municipale qui demande l'admission en non-valeur, et par 
suite la décharge de son compte de gestion de la somme de 
153.00 euros représentant une créance à la charge de 
Monsieur Christophe MASTIO, 29 Rue de la Scierie à 
Schirmeck, au titre de la location de la salle des fêtes de 
Wackenbach en 2014 ; 

 
VU  également les pièces à l'appui ; 

 
CONSIDERANT que la somme dont il s'agit n’est point susceptible de 

recouvrement ; que la trésorière municipale justifie, 
conformément aux causes et observations consignées dans 
ledit état, de l'impossibilité de recouvrer le titre en question ; 

 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à 13 voix POUR, et 3 voix CONTRE (Alain JEROME, Olivia 

KAUFFER, procuration de Joan LAVIGNE) 
 
DECIDE d'admettre en non-valeur le titre en question en imputant la 

dépense au C/6541 Pertes sur créances irrécouvrables du 
budget de l'exercice 2016. 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2016 

 

14 
 

 

Locales (1)
 A partir de la 3ème 

occupation dans l'année

Extérieures

(2) et (3)

Locaux
Schirmeck

Wackenbach

Extérieurs

(2) et (3)
Locales (4)

Schirmeck

Wackenbach

Extérieures

(5)

250 € 
frais fonct inclus

350 €
frais fonct 

inclus

250 €
frais fonct

 inclus

350 €
frais fonct 

inclus

250 €
frais fonct 

inclus

350 €
frais fonct 

inclus

Réunion, formation occasionnelle, 

exposition (de + de 50 personnes) 

sans repas

Collation pour enterrement

100 € 
frais fonct inclus

160 €
frais fonct 

inclus

100 €
frais fonct 

inclus

160 €
frais fonct 

inclus

100 €
frais fonct 

inclus

160 €
frais fonct 

inclus

Réunion, formation occasionnelle, 

exposition (de + de 50 personnes) 

sans repas

Collation pour enterrement

Formation occasionnelle, 

petite réunion 

(moins de 25 places assises). 

Pas de restauration possible

Salle associative

147 Grand Rue

Formation occasionnelle, 

petite réunion

(moins de 50 places assises). 

Pas de restauration possible

Salle associative

Ecole de 

Wackenbach

Danse, formation occasionnelle et 

régulière, petite réunion, AG 

(moins de 50 places assises)

Pas de restauration possible

1er étage

salle des fêtes 

Schirmeck

Concert, formation régulière

Uniquement en rapport avec la 

musique et la danse

(musicothérapie)

Pas de restauration possible

Ecole de 

musique

Annexe 1 de la délibération n° 2016/09/03 du 29/09/2016

TARIFS D'OCCUPATION DES SALLES (effet au 1er janvier 2017)

Occupations 

à caractère 

caritatif 

Associations Particuliers Structures

Location 

gratuite (sauf  

Ecole de 

musique)

6 fois/an 

sauf si droits 

de place ou 

droit d'entrée 

demandés

9   tarif normal

Salle des fêtes 

 Schirmeck

au-delà de 3 jours + 30 €/jour en supplément

Cours, Formation régulière et 

occasionnelle 

(moins de 30 places assises). 

Pas de restauration possible

50 €
frais fonct

inclus

50 €
frais fonct

inclus

80 €
frais fonct

inclus

50 € frais fonct inclus

Salle des fêtes 

 Wackenbach

Type d'occupation Local concerné

Mariage, concert, évenement familial, 

loto, réunion, soirée dansante 

associative ou privative avec repas 

(moins de 450 personnes 

assises)

50 € frais de fonctionnement inclus

Mariage, concert, évènement familial, 

loto, réunion, soirée dansante 

associative ou privative avec repas 

(moins de 200 places assises)

50 € frais fonct inclus

1er étage

salle du centre 

de télétravail 

au-delà de 3 jours + 50 €/jour en supplément

Occupation occasionnelle : 30 € (frais fonct inclus) par séance 

+ 5 €/heure supplémentaire au-delà d'1/2 journée

Occupation régulière : 10 € (frais de fonct inclus) par séance

+ 5 €/heure supplémentaire au-delà de 2 heures

Occupation 

occasionnelle 15 € 

OU 

occupation 

régulière 50 € 

(forfait annuel)

50 €
frais fonct

inclus

50 € frais de fonctionnement inclus

80 €
frais fonct

inclus

 
 
 
 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2016 

 

15 
 

50 €

30 €

Annexe 2 de la délibération n° 2016/09/03 du 29/09/2016

occupation

 occasionnelle 15 €

OU

occupation

 régulière 50 €

(forfait annuel)

Les associations locales bénéficient par année civile de 2 gratuités par an 

quelque soit le type d'occupation (manifestation, AG avec ou sans repas) et 

quelque soit la salle, moyennant :

- le paiement d'une participation aux frais de fonctionnement (eau, électricité, 

chauffage, téléphone, poubelle...) indiquée dans le tableau ci-contre

- le nettoyage de la salle après l'occupation

(2) Associations et particuliers extérieurs à la Commune mais situés sur 

le territoire de la Com-Com (de SAALES à URMATT)

(1) Est considérée comme association locale toute association régulièrement constituée et inscrite au Registre des Associations 

- dont le siège est fixé à Schirmeck (soit à la Mairie, soit à une autre adresse)

                                                                                                           OU

- organisant des activités ou des animations sur Schirmeck ET participant au moins à une manifestation organisée par la Ville 

(foulées, défilés, fête de la musique, etc)

Participation aux frais 

de fonctionnement 

par location et non par journée

Salle des fêtes de Schirmeck

Salle des fêtes de Wackenbach

147 grand rue (hors paroisse 

et pts frères des pauvres)

(3)Associations et particuliers extérieurs à la commune et au territoire de 

la Com-Com (de SAALES à URMATT ) location acceptée sous réserve de 

disponibilité de la salle et après avis de la commission

(4) Structures locales sur Schirmeck = Sociétés, restaurateurs, 

commerces, administrations, entreprises, syndic de copropriété, etc

(5) Structures extérieures à la commune et au territoire de la Com-Com : 

Administrations (Département, Région, Cdg, etc), entreprises, syndic de 

copropriété, etc

1er étage

salle des fêtes de Schirmeck

1er étage

salle du centre de télétravail

Ecole de musique

Salle associative

Ecole de Wackenbach
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FEUILLET DE CLOTURE DE SEANCE 
 

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

2016/09/01 : 12e EDITION DES RENCONTRES DE L’ORDINAIRE ET DU 
MERVEILLEUX – ADOPTION DU PROGRAMME 

2016/09/02 :             ALLOCATION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2016 
2016/09/03 : OCCUPATIONS DES SALLES COMMUNALES – 

DETERMINATION DES NOUVELLES CONDITIONS DE 
LOCATION 

2016/09/04 : ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE HAUTE-BRUCHE - 
CREATION DE POSTES ET FIXATION DES COEFFICIENTS 
D’EMPLOI 

2016/09/05 :  MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES PERISCOLAIRES -   ADOPTION 
D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
SCOLAIRES 

2016/09/06 ITINERAIRE CYCLABLE DE SCHIRMECK A LA BROQUE – 
VALIDATION DU TRACE 

2016/09/07 :  CONVENTION POUR MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A 
L’UNIVERSITE POPULAIRE SANS FRONTIERES 

2016/09/08 :  DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DE MARCHES 
PUBLICS – ADOPTION DE LA CONVENTION D’ADHESION A LA 
PLATEFORME ALSACE MARCHES PUBLICS  

2016/09/09 :   PERSONNEL COMMUNAL – EXAMEN DU RAPPORT   RELATIF 
A L’OBLIGATION D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES 

2016/09/10 :   PERSONNEL COMMUNAL - CREATION D’UN EMPLOI 
D’APPRENTI « LICENCE PROFESSIONNELLE ETUDES 
TERRITORIALES APPLIQUEES » 

2016/09/11 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LA QUALITE 
ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 

2016/09/12 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE  
IRRECOUVRABLE 

2016/09/13 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 
IRRECOUVRABLE 

étant épuisé, la séance est levée à 22 H 30. 
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