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L’an deux mil seize, le huit décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 2 décembre 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, Adjoints,  
Miranda CHANUT, Jean-Frédéric HEIM, Guy SCHMIDT, Sonia 
SCHAEFFER, Joseph PULTRINI, France SCHRÖTER, Marie-
Pierre GASPAREC, Olivia KAUFFER, Joan LAVIGNE 

                           
                Absents excusés :   Alain JEROME : procuration à Joseph PULTRINI 
                                       Marie-Claude PADELLEC-ASLAN : procuration à 
                                                  Marie-Pierre GASPAREC 
                                                  Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND 
                                                  Michel AUBRY : procuration à Jacques RUCH 
                                              

                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR                    
 
                        
I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2016 
A l’unanimité des voix moins une abstention (Olivia KAUFFER, absente), le 
Conseil Municipal approuve sans observations, ni modifications, le procès-verbal 
des délibérations prises en séance du 3 novembre 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 : 

 87a rue de l’Eglise à SCHIRMECK 
- Locaux dans un bâtiment en copropriété situés : 

 21 rue des Forges à SCHIRMECK 
- Local commercial : 

 176 Grand’Rue à SCHIRMECK 
 

2) Acceptation d’un règlement de sinistre de la part des assurances 
GROUPAMA pour un montant de 12.484 ,88 € correspondant aux 
dommages subis suite à l’incendie du 30/04/16. Coût de la 
réparation : 13.371,88 €. 

Acceptation de deux règlements de sinistre de la part des 
assurances GROUPAMA pour un montant total de 1.717,67 € 
correspondant à l’endommagement d’un candélabre situé Place du 
Marché. Coût de la réparation : 2 272,67 €. 
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IV – Autres communications 
1) Commerces sur Schirmeck : une nouvelle librairie sous l’enseigne 

Maxilivres a ouvert des portes à Schirmeck 78 rue de l’Eglise à compter 
du 9 décembre 2016 ; parallèlement l’enseigne Le Sac Marin située dans 
la même rue au N° 77 s’est transformée en magasin de décoration ; 

2) Convention précaire 107 Grand’Rue : cette convention, signée avec M. 
et Mme Gilles COLIN pour mettre à disposition le rez-de-chaussée de 
l’ancien presbytère à la suite de l’incendie du 30 avril 2016, a été 
renouvelée pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 31/03/2017.  

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

 
2016/12/01: PROJET DE MARAICHAGE « LES JARDINS RENOUES » - 

MISE A DISPOSITION DE TERRAINS 
 

           LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son livre 

IV, Titre I, portant statut du fermage et du métayage ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016 constatant pour 2016 
l’indice national des fermages ; 

 
VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2016 constatant l’indice des 

fermages et sa variation pour l’année 2016 ; 
 
VU la demande présentée par Monsieur Maxime EGLOFF, 

domicilié à WISCHES, 41 rue des Roseaux, tendant à la 
location des terrains communaux, situés aux abords de la 
Bruche et cadastrés : 
- Section 21, n° 293, « Molsenwald », 121,70 ares 
- Section 22, n° 110, « Grand Prés », 14,75 ares 
- Section 22, n° 199, « Grand Prés », 77,63 ares 
- Section 22, n° 208, « Grand Prés », 23,80 ares 
- Section 22, n° 211 « Grand Prés », 50,78 ares 
en vue d’y développer un projet de maraichage dénommé 
« Les Jardins Renoués » ; 

 
CONSIDERANT que ce projet vise à produire des fruits et des légumes selon 

les méthodes de l’agriculture biologique, respectueuse de 
l’environnement et des consommateurs ; 

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur EGLOFF en début de séance ; 
 
VU le projet de bail à ferme à intervenir ; 
 
Après que Monsieur EGLOFF se soit retiré de la salle de séance, 
Sur proposition du Maire 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 

 
DECIDE de conclure avec Monsieur Maxime EGLOFF, domicilié à 

WISCHES, 41 rue des Roseaux, un bail à ferme couvrant une 
surface de 2ha 88a 66ca correspondant aux références 
cadastrales susvisées et présentant les caractéristiques 
suivantes : 
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- durée : 9 années entières à compter du 1er janvier 2017, 
renouvelables par tacite reconduction; 

- prix : 21,89 €/ha ; 
 

ADOPTE les conditions de location figurant au projet de contrat régi par 
le statut du fermage ; 

 
CHARGE le Maire de veiller tout particulièrement au respect par le        

locataire, des prescriptions du Règlement Sanitaire 
Départemental, du Code de l’Urbanisme (en rapport avec les 
zones inondables) et du Code de l’Environnement (procédure 
« loi sur l’Eau » et rubriques de la nomenclature Eau – Art            
L 214-1, R 214-1, R 214-2 et suivants). 

                                                  
AUTORISE le Maire à signer le contrat de bail à ferme ainsi que tout 

document y relatif. 
 

2016/12/02: ACQUISITION D’UN BIEN SUITE A UN PORTAGE 
FONCIER PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
D’ALSACE 

 
           LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 

2011, portant acceptation des modalités d’intervention et de 
portage de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace pour 
acquisition des biens cadastrés : 
- Section 3, n° 119, 162 rue du Parc, 2,05 ares 
- Section 3, n° 120, grand’rue, 0,25 are ; 

 
VU la convention pour portage foncier conclue en date du 10 

octobre 2011 entre la Commune de Schirmeck et 
l’Etablissement Public Foncier d’Alsace, fixant les modalités 
d’intervention, de portage et de restitution du bien ; 

 
VU la délibération prise, en date du 26 novembre 2015, ayant 

pour objet la prolongation du portage foncier par 
l’Etablissement Public Foncier d’Alsace pour une année 
complémentaire ; 

 
VU l’avenant N°1 à la convention de portage foncier signé en date 

du 23 décembre 2015 ; 
 
VU l’arrivée du terme du portage le 15 décembre 2016 ; 
 
Sur proposition du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité des voix moins deux abstentions (Marie-Pierre GASPAREC, 
procuration de Marie-Claude PADELLEC-ASLAN),  

 
DECIDE de procéder à l’acquisition des biens cadastrés : 

- Section 3, n° 119, 162 rue du Parc, 2,05 ares 
- Section 3, n° 120, grand’rue, 0,25 are  
à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace ; 
 

ACCEPTE qu’un acte de cession soit établi au prix de 144.891,53€ ; 
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S’ENGAGE à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage 
à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace courant entre les 
dates de signature de l’acte d’acquisition et de l’acte de 
cession ; 

 
AUTORISE Le Maire à signer l’acte d’acquisition en la forme 

administrative ainsi que toute pièce y afférente nécessaire à 
l’application de la présente délibération. 

 
Les crédits sont prévus au C/21318-234 Maison de Retraite du Budget de 
l’exercice en cours. 
 

2016/12/03 :    ALIENATION DE L’IMMEUBLE SIS 15 RUE DU SAULCY A 
SCHIRMECK- DECISION DE PRINCIPE 

 
           LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collectivités Locales ; 
 
VU le Code Général de la propriété des personnes Publiques ; 

 
CONSIDERANT qu’au terme de l’acte de dissolution de l’EHPAD public « Le 

Parc » (anciennement maison de retraite du Parc), signé en 
date du 30 décembre 2015, la ville de Schirmeck s’est vue 
transféré le patrimoine mobilier et immobilier de cet 
établissement public ; 

 
CONSIDERANT que figure parmi les biens immobiliers ainsi transférés une 

maison à usage d’habitation sis à Schirmeck, 15 rue du Saulcy 
et cadastré : 

Section 24, n° 117/40, « Rue du Saulcy n°15», 6,15 ares 
                              qui servait antérieurement de logement de fonction de la 

Directrice de la Maison de retraite du Parc ; 
 

VU  la délibération N°2016/05/02 prise en date du 10 mai 2016, 
portant déclassement du logement de fonction ; 
 

VU  l’avis du service des Domaines rendu en date du 16 septembre 
2016 ; 

 
CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu de conserver ce bien dans le patrimoine 

communal, et que dans ces conditions, il convient de procéder 
à son aliénation ; 

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

 
ADOPTE le principe de cession du bien immobilier sis à Schirmeck, 15 

rue du Saulcy et cadastré : 
Section 24, n° 117/40, « Rue du Saulcy n°15», 6,15 ares 

  
FIXE les modalités particulières de la vente comme suit : 

-  cession de gré à gré 
-  prix de vente : au minimum valeur vénale estimée par le 

service des Domaines augmentée des frais d’intermédiaire ; 
 - frais d’acte à la charge de l’acquéreur ; 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 8 décembre 2016 

 

5 
 

CHARGE le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 
l’aliénation de cet immeuble. 

 
 
2016/12/04  :   ANCIENNE ECOLE DE WACKENBACH– LOCATION DE 

LOCAUX A L’ASSOCIATION « ArBrE» 
 
Le Maire expose au Conseil qu’il a été destinataire, de la part de l’association 
« ArBrE» représentée par son président Hervé RIOUX, d’une demande tendant à 
occuper en partie les locaux de l’école primaire de Wackenbach. 
 
Cette association, dont l’objet est de promouvoir les arts et la culture dans la 
Vallée de la Bruche, compte 33 adhérents ; elle a pour objectifs de permettre à 
ses membres d’exposer, dans ces locaux, leurs créations, de leur mettre à 
disposition des espaces de travail, de permettre la mutualisation des moyens, de 
favoriser des échanges créatifs entre les artistes et de participer à l’essor de 
l’économie de la Vallée à travers des partenariats avec les producteurs locaux. 

  
                      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 « ArBrE » ; 
  
VU l’extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil 

Municipal en date du 08 juin 2015, portant sur la fermeture de 
l’école de Wackenbach ; 

 
ATTENDU que la désaffectation de l’école élémentaire et maternelle a 

été sollicitée auprès de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin par 
courrier en date du 19 octobre 2016; 

 
CONSIDERANT que les locaux du rez-de-chaussée de l’école pourraient 

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 qu’un accord est intervenu avec les représentants de ladite 

Association pour la mise en œuvre des travaux de 
rénovation ; 

 
VU le projet de convention de mise à disposition de locaux à 

l’Association « ArBrE »; 
 

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 moins un vote contre (procuration de Marie-Claude 
PADELLEC-ASLAN) et trois abstentions (Christiane OURY, Marie-Pierre 
GASPAREC, Miranda CHANUT) 
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DECIDE de mettre à disposition de l’Association « ArBrE » représentée 
par son président Monsieur Hervé RIOUX, le rez-de-chaussée 
du bâtiment situé 20 rue principale à WACKENBACH 
cadastré : 

Section 8, n° 14, « Rue Principale», 22,75 ares 
 au moyen d’une convention présentant les caractéristiques 

suivantes : 
 

 deux pièces situées au rez-de-chaussée du bâtiment et 
destinées à être réhabilitées en salles d’exposition de 65 
m2 et 70 m2, un couloir de 21 m2, des sanitaires de 13 m2 
soit une surface totale de 169 m2 ; 

 date d’effet ; 12 décembre 2016 ; 
 durée : 8 années, renouvelables ; 
 conditions financières : loyer mensuel de 255 €, révisable 

annuellement au 1er janvier suivant la variation de l’indice 
de référence des loyers (3eT2016 : 125,33, paru le 
13/10/2016 ; le loyer ne commencera à courir qu’a l’issue 
de la période d’amortissement des travaux entrepris par 
l’Association ; 

 les charges locatives seront facturées en sus à l’expiration 
de chaque période annuelle. 
        

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. 

2016/12/05 :     DECLASSEMENT DE PARCELLES LE LONG DE LA RD 392 
(ROUTE DU DONON) 

 
           LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU sa délibération du 7 février 2013, portant acquisition auprès du 

Département, d’un délaissé de voirie au droit du lotissement 
« Les Jardins du Framont » et le long de la route du Donon à 
Schirmeck ;  

 
VU l’acte d’acquisition signé le 07 mai 2013 ; 
 
CONSIDERANT que les parcelles, objet de la transaction, ont vocation à être 

intégrées dans le périmètre du lotissement et que dès lors il y 
aurait lieu de les déclasser du domaine public ; 

 
CONSIDERANT par ailleurs que ces parcelles ne sont pas affectées à l’usage 

direct du public et que leur intégration ne porte pas atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 
voie ; 

 
CONSIDERANT  qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ces 

biens ; 
 
Sur proposition du Maire 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
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CONSTATE la désaffectation des parcelles situées le long de la RD 392 à 
SCHIRMECK; 

  
DECIDE le déclassement desdites parcelles, cadastrées : 
 

Commune de SCHIRMECK 
 

Section Numéro Lieu-dit Contenance 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

285/0.17 
286/0.17 
287/0.17 
288/0.17 
299/0.17 
300/0.17 
290/0.17 

 

Prés de la Scierie 
Prés de la Scierie 
Prés de la Scierie 
Prés de la Scierie 
Prés de la Scierie 
Prés de la Scierie 
Prés de la Scierie 

0,38 a 
0,38 a 
0,38 a 
0,43 a 
0,10 a 
0.14 a 
0,04 a 

 
                               du domaine public communal et leur intégration dans le 

domaine privé communal. 
 
2016/12/06 :  FORET COMMUNALE – ADOPTION DU PROGRAMME 2017 

DES TRAVAUX PATRIMONIAUX ET D’EXPLOITATION ET 
DE L’ETAT  PREVISIONNEL DES COUPES 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le programme des travaux d’exploitation, comportant l’état 

prévisionnel des coupes, ainsi que le programme des travaux 
patrimoniaux, concernant la forêt communale pour l’exercice 
2017 ; 

 
CONSIDERANT que ces programmes ont été préalablement examinés par la 

commission « Forêt » qui les a validés ;  
 
Sur proposition du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité des voix, 
 
APPROUVE l’état prévisionnel des coupes, prévoyant pour un volume de      

5 860 m3 de résineux et feuillus, y compris le bois d’industrie et 
le bois de feu, un montant prévisionnel de recettes brutes hors 
taxes s’élevant à 346 530 € ; les frais d’exploitation comprenant 
les frais d’abattage et de façonnage, les frais de débardage et 
les honoraires de maîtrise d’œuvre sont estimés à                 
187 565 € HT, d’où une recette nette prévisionnelle de          
158 965 € HT ; 

 
APPROUVE le programme des travaux patrimoniaux  pour un total de            

58 970 € HT, qui se décompose comme suit : 
- Travaux de maintenance :   3 570 HT 
- Travaux de plantation :    3 380 HT 
- Travaux sylvicoles :             20 460 HT 
- Protection contre les dégâts de gibier : 7 310 HT 
- Travaux d’infrastructure :            20 230 HT 
- Travaux touristiques :    4 020 HT 
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Ces montants intègrent  les frais d’assistance technique de 
l’ONF qui se montent à 6 767,87 HT ; 

 
AUTORISE le Maire ou un adjoint à signer les devis et conventions 

correspondants dans la limite des crédits ouverts au budget 
primitif 2017. 

 
2016/12/07 : ASSOCIATION « LE  REPERE » - DEMANDE DE 

PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
CONSIDERANT la demande de participation aux charges de fonctionnement de 

l’année 2015 présentée par l’Association LE REPERE, qui 
contribue à l’animation culturelle de la Ville ; 

 
ATTENDU que ces charges de fonctionnement se montent, pour l’année 

2015, à : 
-   4 066,26 au titre des charges locatives ; 
- 37 541,88 au titre des charges de personnel ; 

 
CONSIDERANT que ces charges de personnel correspondent au cout du 

personnel mis à disposition par la Ville ; 
 
CONSIDERANT que la Commission Administrative Paritaire du Centre de 

Gestion du Bas-Rhin a émis, en sa séance du 20 septembre 
2016, un avis favorable à la mise à disposition de personnel à 
l’Association « Le Repère » pour une nouvelle période de 3 ans 
à compter du 1er juillet 2016 ; 

 
VU les crédits inscrits au budget primitif 2016 ;  
 
Après que Mesdames Christiane OURY et Monique GRISNAUX, 
respectivement Présidente et Trésorière de l’association LE REPERE se 
soient retirées de la salle de séance, 
A   l’unanimité des voix des membres présents,    
 
DECIDE le versement d’une participation de fonctionnement de 41 608 € 

à l’Association LE REPERE correspondant aux charges 
locatives et de personnel de l’association pour l’année 2015. 

 
Les crédits sont prévus au C/6574 du budget primitif 2016. 

2016/12/08 :  BUDGET CENTRE DE TELETRAVAIL DE L’EXERCICE 2016 
- DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
son article L 1612-11 ; 

 
VU la délibération du 3 Mars 2016 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2016 ; 
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix,              
 
DECIDE d’apporter au budget primitif 2016 du Centre de Télétravail la 

décision budgétaire modificative suivante : 

N° SECTION INVESTISSEMENT BP 2016 REALISE DM 
  Dépenses     0,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 1 500,00 229,00 - 300,00 

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 300,00 

 
2016/12/09 :  PERSONNEL COMMUNAL – RENOUVELLEMENT 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 90 % du SMIC horaire brut dans la limite de 
26 heures hebdomadaires avec une exonération de charges 
patronales ; 

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

limite maximale de 60 mois, à compter du 12 décembre 
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 ;  
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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 raison de 90 % du 
SMIC horaire brut, s’agissant d’une personne reconnue 
travailleur handicapé, et dans la limite d’une durée 
hebdomadaire de service de 26 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. 

 
2016/12/10 :  RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017  

REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
     Le Maire informe l’assemblée que SCHIRMECK figure parmi 
les communes dont la population sera recensée en 2017. Ainsi, le recensement 
aura lieu, selon les nouvelles règles instaurées en 2004, du 19 janvier au 18 
février 2017. 
 
     Sa réalisation repose sur un partenariat étroit entre la 
commune et l’Etat, représenté par l’INSEE, qui en assume la responsabilité. 
 
     Il revient notamment à la commune de préparer et réaliser 
l’enquête de recensement ; à ce titre il lui appartient de recruter et de gérer les 
agents recenseurs chargés de la mission. 
 
     Le Maire précise encore que l’INSEE versera à la commune 
une compensation financière sous la forme d’une dotation forfaitaire de 
recensement ; pour la collecte de 2017, cette dotation s’élève à 4 422 euros. 
 
           LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Locales ;  
 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité ;  
 
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au 

recensement de la population ;  
 
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 répartissant les 

communes selon la date de réalisation du recensement ;  
 
OUÏ l’exposé du Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
                    
DECIDE de procéder au recrutement de cinq agents recenseurs pour 

mener à bien les opérations de recensement sur la commune 
en 2017 ; 
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FIXE la rémunération des agents recenseurs au prorata du nombre 
d’imprimés collectés ou remplis dans les conditions 
suivantes : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les crédits nécessaires seront prévus au C/6413 Personnel non-titulaire du 
budget primitif 2017 en dépenses et au C/7484 en recettes. 

 

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

Cout unitaire 
Questionnaire collecté Retour 

mairie 
Retour 
internet 

Feuille de logement 1,00 0,50 

Bulletin individuel 1,80 0,90 

Dossier d'immeuble collectif 1,00   

Séance de formation 30,00   
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FEUILLET DE CLOTURE DE SEANCE 
 

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

2016/12/01 : PROJET DE MARAICHAGE « LES JARDINS RENOUES » - 
MISE A DISPOSITION DE TERRAINS 

2016/12/02 :          ACQUISITION D’UN BIEN SUITE A UN PORTAGE 
FONCIER PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
D’ALSACE 

2016/12/03 : ALIENATION DE L’IMMEUBLE SIS 15 RUE DU SAULCY A 
SCHIRMECK- DECISION DE PRINCIPE 

2016/12/04 : ANCIENNE ECOLE DE WACKENBACH– LOCATION DE 
LOCAUX A L’ASSOCIATION « ArBrE» 

2016/12/05 :  DECLASSEMENT DE PARCELLES LE LONG DE LA RD 
392 (ROUTE DU DONON) 

2016/12/06 : FORET COMMUNALE – ADOPTION DU PROGRAMME 
2017 DES TRAVAUX PATRIMONIAUX ET 
D’EXPLOITATION ET DE L’ETAT  PREVISIONNEL DES 
COUPES 

2016/12/07 :  ASSOCIATION « LE REPERE » - DEMANDE DE 
PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

2016/12/08 :  BUDGET CENTRE DE TELETRAVAIL DE L’EXERCICE 
2016 – DECISION MODIFICATIVE N°1 

2016/12/09 :  PERSONNEL COMMUNAL – RENOUVELLEMENT D’UN 
CONTRAT    UNIQUE  D’INSERTION 

2016/12/10 :  RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017  
REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 

étant épuisé, la séance est levée à 22 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 

absent 

Monique 
GRISNAUX 

 
 

Joseph 
PULTRINI 

 

Alain  
JEROME 

absent France 
SCHRÖTER 

 

Miranda 
CHANUT 

 Marie-Pierre 
GASPAREC 

 

Jean-Frédéric 
HEIM 

 
 

Olivia  
KAUFFER 

 

Marie-Claude 
PADELLEC-ASLAN 

absente Joan 
LAVIGNE 

 

Guy 
SCHMIDT 

 Yassin 
IBEN KOUAR 

absent 

Béatrice 
BALDOVI 

absente   

 


