
VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 2 février 2017

L’an deux mil dix-sept, le deux février à vingt heures, le Conseil Municipal de la
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 27 janvier 2017, 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,  Alain  JEROME,  Adjoints,
Miranda CHANUT, Jean-Frédéric HEIM, Marie-Claude PADELLEC-
ASLAN,  Guy  SCHMIDT,  Sonia  SCHAEFFER,  Michel  AUBRY,
Joseph PULTRINI, France SCHRÖTER, Joan LAVIGNE

                    
                Absents excusés :   Monique GRISNAUX : procuration à Christiane OURY
                                     Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND

                                    Marie-Pierre GASPAREC : procuration à Marie-Claude
PADELLEC-ASLAN

                                                  Olivia KAUFFER
                                             

                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR                   
                       

I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2016
A l’unanimité  des  voix  moins  trois  abstentions  (Alain  JEROME,  Marie-Claude
PADELLEC-ASLAN,  Michel  AUBRY,  absents),  le  Conseil  Municipal  approuve
sans observations, ni modifications, le procès-verbal des délibérations prises en
séance du 8 décembre 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 :
- Appartement situé :

 1 place du Bergopré à SCHIRMECK
- Terrain situé :

 Lieu-dit Prés de la Scierie à SCHIRMECK : 
S5, N°297/17, 2,59 ares

2) Renouvellement de la ligne de trésorerie : décision de renouveler, en
date du 5 janvier 2017, pour une année, la ligne de trésorerie d’un
montant  de  500.000  €  auprès  de  la  CAISSE  D’EPARGNE
D’ALSACE

3) Souscription d’un emprunt : comme annoncé lors de l’examen de la
décision  modificative  budgétaire  N°1  du  3  novembre  2016,  un
emprunt  de 65 000  euros  a  été  souscrit  au  taux  zéro  auprès  du
Crédit Agricole Alsace-Vosges en date du 17/01/2017.
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IV – Autres communications
1) Intempéries et fuites d’eau : le personnel du Syndicat de la Source des

Minières  ainsi  que  le  personnel  technique  communal  et  les  élus  en
charge des réseaux,  ont eu à intervenir souvent ces derniers jours en
vue de la réparation de fuites d’eau qui se sont produites, la plupart du
temps, dans des locaux inhabités ; le Maire adresse ses remerciements
à tous les acteurs pour leur  intervention rapide ainsi  qu’aux habitants
ayant signalé les fuites ;

2) Motion pour le maintien de la ligne ferroviaire Strasbourg – St-Dié-des-
Vosges - Epinal : le Maire fait part de la réponse de la Région Grand Est,
par courrier du 26/01/2017, comportant son engagement à défendre le
maintien de cette ligne, au moyen de crédits supplémentaires, et ce d’un
commun accord avec SNCF Réseau ;

3) Cartes d’identité sécurisées : à partir du 27 mars 2017 (date à confirmer),
seules les mairies, disposant du dispositif de recueil des demandes de
passeport,  dont  fait  partie  Schirmeck,  seront  habilitées  à  traiter  les
demandes de carte nationale d’identité, quel que soit le lieu de domicile
du demandeur ;  une participation  financière de l’Etat  va être sollicitée
pour compenser les transformations de l’accueil de la mairie inhérentes à
ce changement    

4) Le rapport d’activités des différents services de la mairie au titre de 2016
a été présenté.

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

2017/02/01 : PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL
DE  L’EXERCICE  2016  ET  AFFECTATION  DU  RESULTAT
D’EXPLOITATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DELIBERANT sur  le  compte  administratif  de  l’exercice  2016  présenté  par
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;  

                                       
VU la balance générale des comptes de l’exercice 2016 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
2016

REALISATIONS
2016

RESTES A
REALISER

Dépenses
Fonctionnement 2 417 000,- 2 159 207,77

Recettes 
Fonctionnement

  

2 417 000,- 2 475 591,72

Excédent 
Fonctionnement 316 383,95
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Dépenses 
Investissement 1 053 000,- 411 249,66 597 000,-

Recettes
Investissement 1 053 000,- 470 139,59    206 000,-

Excédent
Investissement 58 889,93

EXCEDENT
GENERAL

 

375 273,88

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
2016  qui  présente  la  forme  d’un  excédent  de  316 383,95
euros ;

DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de fonctionnement 2016 316 383,95
AFFECTATION
A  l’exécution  du  virement  à  la  section
d’investissement (c/1068)

316 383,95

2017/02/02 :  PRESENTATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF
EXPLOITATION  FORESTIERE  DE  L’EXERCICE  2016  ET
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DELIBERANT sur  le  compte  administratif  de  l’exercice  2016  présenté  par
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;

VU la balance générale des comptes de l’exercice 2016 établie par
le Receveur Municipal ; 

Après s’être fait présenté le budget primitif,
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 : 

EXPLOITATION
FORESTIERE

PREVISIONS
2016

REALISATIONS
2016

Dépenses
Fonctionnement 280 000,- 207 790,33

Recettes 
Fonctionnement 280 000,- 268 685,01
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Excédent 
Fonctionnement 60 894,68

Dépenses 
Investissement 44 000,- 29 909,96

Recettes
Investissement 44 000,- 0,00

Déficit
Investissement 29 909,96

EXCEDENT
GENERAL

 

30 984,72

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

STATUANT sur  l’affectation  du  résultat  de  fonctionnement  de  l’exercice
2016 qui présente la forme d’un excédent de 60 894,68 euros ;

DECIDE à l’unanimité des voix d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de fonctionnement 2016 60 894,68
AFFECTATION
Report en fonctionnement R002 60 894,68

2017/02/03 : PRESENTATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  ZU
BERGOPRE  DE  L’EXERCICE  2016  ET  AFFECTATION  DU
RESULTAT D’EXPLOITATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DELIBERANT sur  le  compte  administratif  de  l’exercice  2016  présenté  par
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;

VU la balance générale des comptes de l’exercice 2016 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 des membres présents,

DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se
résume comme suit : 

BUDGET
 CUMULE

PREVISIONS
2016

REALISATIONS
2016

Dépenses
Fonctionnement 3 800 000,- 2 482 882,85

Recettes 
Fonctionnement

  

3 800 000,- 3 718 145,23

Excédent 
Fonctionnement 1 235 262,38
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Dépenses 
Investissement 3 688 000,- 3 604 666,58

Recettes
Investissement 3 688 000,- 2 380 199,37

Déficit
Investissement 1 224 467,21 

EXCEDENT
GENERAL

 

10 795,17

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

STATUANT sur  l’affectation  du  résultat  de  fonctionnement  de  l’exercice
2016  qui  présente  la  forme  d’un  excédent  de  1 235 262,38
euros ;

DECIDE à l’unanimité des voix d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de fonctionnement 2016 1 235 262,38
AFFECTATION
Report en fonctionnement R002 1 235 262,38

2017/02/04 : PRESENTATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  ZAD
COFRAMAILLE DE L’EXERCICE 2016 ET AFFECTATION DU
RESULTAT D’EXPLOITATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DELIBERANT sur  le  compte  administratif  de  l’exercice  2016  présenté  par
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;

VU la balance générale des comptes de l’exercice 2016 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 des membres présents,                      

DONNE acte de la présentation faite du compte administratif,  lequel se
résume comme suit : 

BUDGET
CUMULE

PREVISIONS
2016

REALISATIONS
2016

Dépenses
Fonctionnement 1 112 000,- 698 715,28

Recettes 
Fonctionnement

  

1 112 000,- 1 062 996,71

Excédent 
Fonctionnement 364 281,43

Dépenses 
Investissement 1 256 000,- 1 225 506,71
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Recettes
Investissement 1 256 000,- 682 697,31

Déficit
Investissement 542 809,40

DEFICIT GENERAL  

178 527,97

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016
qui présente la forme d’un excédent de 364 281,43 euros ;

DECIDE à l’unanimité des voix d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de fonctionnement 2016 364 281,43
AFFECTATION
Report en fonctionnement R002 364 281,43

2017/02/05 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF CENTRE DE
TELETRAVAIL DE L’EXERCICE 2016 ET AFFECTATION DU
RESULTAT D’EXPLOITATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DELIBERANT sur  le  compte  administratif  de  l’exercice  2016  présenté  par
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;

VU la balance générale des comptes de l’exercice 2016 établie par
le Receveur Municipal ; 

Après s’être fait présenté le budget primitif,
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
2016

REALISATIONS
2016

RESTES A
REALISER

Dépenses
Fonctionnement 17 000,00 7 762,76

Recettes 
Fonctionnement

  

17 000,00 10 555,10

Excédent 
Fonctionnement 2 792,34

Dépenses 
Investissement 20 000,00 15 889,44 3 800,00

Recettes
Investissement 20 000,00 0,00   12 000,00
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Déficit
Investissement 15 889,44

DEFICIT
GENERAL

 

13 097,10

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016
qui présente la forme d’un excédent de 2 792,34 euros ;

DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de fonctionnement 2016 2 792,34
AFFECTATION
Report en fonctionnement R002 2 792,34

2017/02/06 : PRESENTATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF
TRANSPORT  SCOLAIRE  DE  L’EXERCICE  2016  ET
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DELIBERANT sur  le  compte  administratif  de  l’exercice  2016  présenté  par
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;

VU la balance générale des comptes de l’exercice 2016 établie par
le Receveur Municipal ; 

Après s’être fait présenté le budget primitif,
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
2016

REALISATIONS
2016

Dépenses
Fonctionnement  4 000,-    2 285,09

Recettes 
Fonctionnement

  

 4 000,-    2 393,47

Excédent de
Fonctionnement        108,38

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016
qui présente la forme d’un excédent de 108,38 euros ;
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DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de fonctionnement 2016 108,38
AFFECTATION
Report en fonctionnement R002 108,38

2017/02/07  :  ADOPTION  DES  COMPTES  DE  GESTION  2016  DU
RECEVEUR MUNICIPAL

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU les  comptes  de  gestion  2016  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 2016 ;

APRES s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2015, 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  2016,  y  compris  la  journée  complémentaire,  qui
paraissent régulières et suffisamment justifiées ;

STATUANT sur  l’exécution  des  budgets  de  l’exercice  2016  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  2016  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 2016 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.

8



VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 2 février 2017

2017/02/08 : AMORTISSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDERANT la subvention d’équipement versée au Mémorial Alsace-Moselle
en 2016, pour un montant total de 1 149,26 €, au titre d’une
participation  à  la  remise  en  état  de  l’audiovisuel  et  à
l’acquisition de matériel informatique ;

CONSIDERANT qu’il  y  a  lieu  d’amortir  ladite  subvention  d’investissement  sur
une durée à définir ;

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

FIXE la  durée  d’amortissement  de  la  subvention  d’équipement
versée au Mémorial de 1 149,26 € à une année à compter de
l’exercice 2017 ;

CHARGE le Maire de procéder aux écritures comptables d’amortissement
respectivement aux C/28041582-040, et C/6811-042 du budget
de l’exercice en cours.

2017/02/09 :  ALLOCATION  DE  SUBVENTION  A  L’ASSOCIATION  «     LA
JEUNESSE AU PLEIN AIR     »

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la demande présentée par l’association « la Jeunesse au Plein
Air », avec siège à ILLKIRCH, 15 rue de l’Industrie, par laquelle
elle  sollicite  le concours financier  de la commune au titre de
l’action développée en faveur des enfants et adolescents afin
qu’ils puissent partir en vacances ;

CONSIDERANT qu’elle a, en 2016, alloué des aides vacances à deux enfants
domiciliés  dans  la  commune  pour  un  montant  total  de  620
euros ;

CONSIDERANT l’intérêt des projets conduits par ce réseau laïc qui favorisent la
rencontre d’enfants de tous milieux,  de toutes cultures et  de
tous horizons ;

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

DECIDE de soutenir l’action du mouvement «La Jeunesse au Plein Air »
à ILLKIRCH en lui allouant une aide financière de 100 euros.

Les crédits correspondants seront prévus au C/6574 Subventions du budget de
l’exercice 2017.
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2017/02/10 : ADMISSION  EN  NON-VALEUR  D’UNE  CREANCE
IRRECOUVRABLE

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

CONSIDERANT qu’une vente de bois a été réalisée en 2012 au profit de la
SAS Abreschviller Sciages, rue de la gare à Abreschviller
(57) pour un montant de 41 395,54 €, avec un engagement de
cautionnement  du  CIC-Est  situé  12  place  d’Armes  à
HAGUENAU à hauteur de 41 270,97 euros ; 

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
124.57  euros, représentant  la  différence  non-réglée  par  la
scierie Abreschviller Sciages ;

VU également les pièces à l'appui ;

CONSIDERANT  les  explications  données  par  la  trésorière  municipale  par
courrier du 04/11/2016 ;

Après en avoir délibéré,
A  quinze voix POUR, et une ABSTENTION (Alain JEROME),

DECIDE d'admettre en non-valeur le titre en question en imputant la
dépense  au  C/6542  Créances  éteintes  du  budget
« Exploitation Forestière » de l'exercice 2017.

2017/02/11 :     MISE  EN  CONFORMITE  DES  STATUTS  DE  LA
COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DE  LA  VALLEE  DE  LA
BRUCHE   

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et
notamment  ses  articles  L5211-17,  L5211-20,  L5214-16  et
L5214-21 ;   

VU l’arrêté  préfectoral  du  24  octobre  2016  portant  mise  en
conformité des statuts de la Communauté de communes de la
Vallée de la 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 19 décembre 2016 relative à la
mise  en  conformité  des  statuts  de  la  Communauté  de
Communes de la Vallée de la Bruche ;

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
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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 des membres présents,

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes
de  la  Vallée  de  la  Bruche  dans  leur  nouvelle  rédaction  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.

2017/02/12 :  ALIENATION DE DEUX LOTS DE L’IMMEUBLE SITUE 21 RUE
DES  FORGES  A  SCHIRMECK  –  EXERCICE  DU  DROIT  DE
PREEMPTION SUBSTITUTIF DE LA COMMUNE

                      LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’article 5 de la loi ALUR ayant modifié l’article 10 de la loi n° 75-
1351  du  31  décembre  1975  relative  à  la  protection  des
occupants de locaux à usage d’habitation ;

CONSIDERANT que cet article a instauré un nouveau droit de préemption au
profit  de  la  commune  dénommé  « droit  de  préemption
substitutif »,  car  il  s’exerce  en  substitution  d’un  droit  de
préemption  reconnu  au(x)  locataire(s)  de  locaux  à  usage
d’habitation  (ou à  usage  mixte),  en  copropriété,  à  l’occasion
d’une  cession  consécutive  à  la  division  initiale  ou  à  la
subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots ; 

CONSIDERANT que ce droit ne s’exerce qu’en cas d’absence d’acceptation par
le  ou les  locataires  ou occupants  de bonne  foi  de  l’offre de
vente ;

CONSIDERANT que cette disposition vise à assurer le maintien dans les lieux
des locataires ;

VU la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le
19/01/2017  par  l’office  notarial  Martin  BERNHART,  sis  à
WASSELONE, 6 rue des Tanneurs, et demandant à la Ville de
se  prononcer,  au  titre  de  ce  droit  de  préemption  substitutif,
préalablement à la cession de deux locaux à usage d’habitation
situés dans l’immeuble cadastré :

Section N° Lieudit Surface
25 13 21 rue des Forges 00 ha 22 a 45 ca
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CONSIDERANT que les occupants desdits locaux n’ont pas exercé leur droit de
préemption ;

ATTENDU que ce droit de préemption substitutif ne fait pas l’objet d’une
délégation du Conseil Municipal au Maire en vertu de l’article
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

DECIDE de  ne  pas  exercer  son  droit  de  préemption  substitutif  à
l’occasion de la vente des deux lots de copropriété situés dans
l’immeuble aux références cadastrales susvisées ;
      

CHARGE le Maire de notifier la décision du Conseil  Municipal à l’office
notarial concerné ;

AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision.

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

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

2017/02/01 : PRESENTATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  COMMUNAL
DE  L’EXERCICE  2016  ET  AFFECTATION  DU  RESULTAT
D’EXPLOITATION

2017/02/02 :         PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXPLOITATION
FORESTIERE  DE  L’EXERCICE  2016  ET  AFFECTATION  DU
RESULTAT D’EXPLOITATION

2017/02/03 : PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZU BERGOPRE
DE  L’EXERCICE  2016  ET  AFFECTATION  DU  RESULTAT
D’EXPLOITATION

2017/02/04 : PRESENTATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  ZAD
COFRAMAILLE  DE  L’EXERCICE  2016  ET  AFFECTATION  DU
RESULTAT D’EXPLOITATION

2017/02/05 : PRESENTATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  CENTRE  DE
TELETRAVAIL  DE  L’EXERCICE  2016  ET  AFFECTATION  DU
RESULTAT D’EXPLOITATION

2017/02/06 : PRESENTATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  TRANSPORT
SCOLAIRE  DE  L’EXERCICE  2016  ET  AFFECTATION  DU
RESULTAT D’EXPLOITATION

2017/02/07 : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2016 DU     RECEVEUR
MUNICIPAL

2017/02/08 : AMORTISSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT
2017/02/09 : ALLOCATION  DE  SUBVENTION  A  L’ASSOCIATION  «     LA

JEUNESSE AU PLEIN AIR     »
2017/02/10 : ADMISSION  EN  NON-VALEUR  D’UNE  CREANCE

IRRECOUVRABLE
2017/02/11 : MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE

DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE   
2017/02/12 : ALIENATION DE DEUX LOTS DE L’IMMEUBLE SITUE 21 RUE

DES  FORGES  A  SCHIRMECK  –  EXERCICE  DU  DROIT  DE
PREEMPTION SUBSTITUTIF DE LA COMMUNE

étant épuisé, la séance est levée à 22H40.

SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

NOM et PRENOM SIGNATURE NOM et PRENOM SIGNATURE
Laurent 
BERTRAND

Sonia
SCHAEFFER

Jacques
RUCH

Frédéric
BIERRY

absent

Christiane
OURY

Michel
AUBRY

Monique
GRISNAUX

absente Joseph
PULTRINI

Alain 
JEROME

France
SCHRÖTER

Miranda
CHANUT

Marie-Pierre
GASPAREC

absente

Jean-Frédéric
HEIM

Olivia 
KAUFFER

absente

Marie-Claude
PADELLEC-ASLAN

Joan
LAVIGNE

Guy
SCHMIDT

Yassin
IBEN KOUAR

absent

Béatrice
BALDOVI

absente
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