
VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 7 mars 2017

L’an deux mil  dix-sept,  le  sept  mars à vingt  heures,  le  Conseil  Municipal  de la
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 2 mars 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,  Monique  GRISNAUX,  Alain
JEROME, Adjoints,  Miranda CHANUT, Jean-Frédéric HEIM, Marie-
Claude  PADELLEC-ASLAN,  Guy  SCHMIDT,  Joseph  PULTRINI,
France SCHRÖTER, Marie-Pierre GASPAREC, Olivia KAUFFER

                    
                Absents excusés :   Sonia SCHAEFFER : procuration à France SCHRÖTER
                                     Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND
                                                  Joan LAVIGNE : procuration à Guy SCHMIDT

    Michel AUBRY
                                             

                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR                   
                       

I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2017
A l’unanimité des voix moins trois abstentions (Monique GRISNAUX, Marie-Pierre
GASPAREC,  Olivia  KAUFFER absentes),  le  Conseil  Municipal  approuve sans
observations,  ni  modifications,  le  procès-verbal  des  délibérations  prises  en
séance du 2 février 2017.

    
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’habitations situées :

 14 rue du Saulcy à SCHIRMECK
 11 rue du Général de Gaulle à SCHIRMECK

- Terrain non bâti situé :
 18 rue des Forges  à SCHIRMECK : 

S25, N°636/41, 7,48 ares

2) -  Acceptation  de  quatre  règlements  de  sinistre  de  la  part  des
assurances GROUPAMA : 
-  pour  un  montant  de  701  €  correspondant  à  un  complément
d’indemnité versé pour la vétusté d’un candélabre endommagé par
l’incendie  du  30/04/16.  Coût  de  la  réparation :  13  371,88  €,  1ère

indemnité d’assurance : 12 484,88 € ;
- pour un montant total de 555 € correspondant à la franchise du
sinistre  sur  un  candélabre  situé  Place  du  Marché.  Coût  de  la
réparation : 2 272,67 € ; 1ère indemnité d’assurance : 1 717,67 € ;
-  pour  un  montant  total  de  1 177,82  €  correspondant  à  un
complément d’indemnité versé pour la vétusté d’un candélabre situé
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à la hauteur du 147 Grand’Rue. Coût de la réparation : 5 558,53 € ;
1ère indemnité d’assurance : 4 680,71 € ;
-  pour  un  montant  total  de  1 066,53  €  correspondant  à  un
complément d’indemnité versé pour pour la vétusté d’un candélabre
situé  à  la  hauteur  du  171  Grand’Rue.  Coût  de  la  réparation :
4 266,15 € ; 1ère indemnité d’assurance : 3 194,62 € ;

IV – Autres communications
Envoi  des  convocations :  le  Maire  informe  les  membres  présents  de
l’envoi à l’avenir par la voie dématérialisée des convocations au Conseil
Municipal  sur  simple  demande  de  chacun(e)  (Art  L2121-10  du  Code
Général des Collectivités Territoriales).

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

2017/03/01 :  BUDGET  ANNEXE  ZONE  URBAINE  BERGOPRE  2017
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU                       les propositions budgétaires de Monsieur le Maire ;

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

VOTE le budget primitif de l’exercice 2017 arrêté comme suit :

Dépenses de fonctionnement 3 663 500,-
Recettes de fonctionnement 3 663 500,-

Dépenses d’investissement 3 490 100,- 
Recettes d’investissement 3 490 100,-

2017/03/02 : BUDGET  ANNEXE  ZONE  D’AMENAGEMENT  DIFFERE
COFRAMAILLE 2017     : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU                       les propositions budgétaires de Monsieur le Maire ;

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

VOTE le budget primitif de l’exercice 2017 arrêté comme suit :

Dépenses de fonctionnement 1 207 000,-
Recettes de fonctionnement 1 207 000,-

Dépenses d’investissement 1 313 000,- 
Recettes d’investissement 1 313 000,-
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2017/03/03 : BUDGET  ANNEXE  DU  TELECENTRE  -  ADOPTION  DU
BUDGET PRIMITIF 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU                       les propositions budgétaires de Monsieur le Maire ;

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

VOTE le budget primitif de l’exercice 2017 arrêté comme suit :

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

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

2017/03/04 : BUDGET  ANNEXE  TRANSPORTS  PUBLICS  2017
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU                      les propositions budgétaires de Monsieur le Maire ;

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

VOTE le budget primitif de l’exercice 2017 arrêté comme suit :

Dépenses de fonctionnement 4 000,-
Recettes de fonctionnement 4 000,-

2017/03/05:  INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
NOUVELLES MODALITES DE CALCUL

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment
ses  articles  L2123-20,  L2123-20-1  L2123-22,  L2123-23  et
L2123-24 ;

CONSIDERANT que  l’indice  terminal  de  l’échelle  indiciaire  de  la  fonction
publique a été relevé par le décret N° 2017-85 du 26 janvier
2017  portant  modification  du  décret  N°  82-1105  du  23
décembre 1982 et  du décret N°85-1148 du 24 octobre  1985
relatif  à la rémunération des personnels civils et militaires de
l’Etat,  des  personnels  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics d’hospitalisation ; 

CONSIDERANT que  les  indemnités  des  élus  locaux  sont  calculées  par
référence à l’indice terminal de la fonction publique ;
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Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix,

DECIDE d’accorder  au  Maire  de la  Commune l’indemnité  de  fonction
calculée, en application du barème de référence mentionné à
l’article  L  2123-23  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  soit  pour  une  commune  de  2429  habitants,  au
taux maximal de 43 % du traitement correspondant à l’indice
terminal de la fonction publique ;

DECIDE d’accorder  à  chaque  adjoint  de  la  commune  l’indemnité  de
fonction,  calculée  en  application  du  barème  de  référence
mentionné  à  l’article  L  2123-24  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,  soit  pour  une  commune  de  2429
habitants,  au  taux  maximal  de  16.5  %  du  traitement
correspondant à l’indice terminal de la fonction publique ; 

DIT que  les  indemnités  ainsi  allouées  au  Maire  et  aux  Adjoints
seront majorées de 15 % au titre de la commune qui avait la
qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites
territoriales des cantons prévue par la loi du 17 mai 2013 ;

DECLARE que les indemnités de fonction  subiront  en cours d’année  la
variation de l’indice 100 de la fonction publique.

La présente délibération prendra effet à compter du 01 janvier 2017.

2017/03/06 : ALLOCATION  DE  SUBVENTION  A  L’ASSOCIATION
PREVENTION ROUTIERE

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la demande de subvention présentée par l’Association Comité
Départemental  de  Prévention  Routière »,   avec  siège  à
STRASBOURG, au titre de son action auprès du public scolaire
en vue de la réduction du nombre de victimes d’accidents de la
route;

CONSIDERANT que cette association conduit des projets de sensibilisation des
enfants du département du Bas-Rhin et qu’elle est intervenue
auprès  des  classes  de  CM1/CM2  de  l’école  primaire  de
Schirmeck durant l’année scolaire 2015/2016 par le biais d’une
formation théorique et pratique ;

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

DECIDE d’allouer  à  l’association  «La  Prévention  Routière»,  comité
départemental du Bas-Rhin, une subvention de 100 euros.

Les crédits seront prévus au C/6574 Subventions du budget de l’exercice 2017.
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2017/03/07 : CREATION  D’UNE  MAISON  DES  ASSISTANTES
MATERNELLES – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE     :
- DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
- DU FONDS DE SOLIDARITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Le  Maire  expose  au  Conseil  que  la  Ville  a  été  sollicitée  par  trois  assistantes
maternelles  qui  souhaiteraient  créer,  dans  le  logement  de  fonction  de  l’école
primaire de Schirmeck situé 120A Avenue de la Gare, une maison des assistantes
maternelles (MAM).

A  titre  de  rappel,  une  MAM est  un  lieu  d’accueil  pour  le  jeune  enfant  (0  à  3
ans) dans  lequel  les  assistantes  maternelles  se  regroupent,  au  nombre  de  4
maximum, pour :

- proposer des horaires atypiques ou décalés ;
- pouvoir pratiquer des tarifs horaires abordables ;
- tout en conservant le statut d’employé(e) du parent qui reste l’employeur

direct.

Ce projet nécessite que des travaux de rénovation intérieure (électricité, peinture,
isolation, chauffage, revêtement de sols, etc…) soient entrepris ; ils sont estimés à
65 500 € TTC.

Cet aménagement est susceptible de bénéficier des aides de l’Etat par la Dotation
d’Equipement  des  Territoires  Ruraux  à  hauteur  de  20  %  minimum ;  le  Maire
propose de solliciter  par  ailleurs  le  Fonds de solidarité  de la  Communauté  de
Communes sur ce projet.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’appel à projets pour la programmation 2017 de la DETR lancé
par la Préfecture du Bas-Rhin le 30 Novembre 2016 ;

CONSIDERANT que  la  mise  en  œuvre  de  ce  programme  d’investissement
présente pour la Ville un double intérêt :
- proposer  un  nouveau  service  à  la  population  avec  pour

objectif d’attirer de jeunes ménages ;
- donner  une  nouvelle  affectation  au  logement  de  fonction

inoccupé depuis janvier 2013 ;

VU les différents devis estimatifs présentés établissant le coût global
de l’opération à 55 108,64 € HT ;

Sur proposition de la Commission des Travaux réunie en date du 11 février
2017 ;  
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix des membres présents,

DECIDE d’aménager  une  maison  des  assistantes  maternelles  dans
l’ancien logement de fonction de l’école primaire de Schirmeck ;

ADOPTE les  devis  correspondants  à  ces  travaux  pour  un  montant
prévisionnel de 55 108,64 € HT ;

SOLLICITE l’aide de l’Etat à travers la dotation d’équipement des territoires
ruraux allouée au titre des constructions publiques et projets en
faveur de la mutualisation des services et des moyens ;
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SOLLICITE le concours de la Communauté de Communes de la Vallée de la
Bruche au titre du fonds de solidarité intercommunal ;

ARRETE le plan de financement suivant :
 Coût  prévisionnel TTC 65 500 € 
 DETR (40 %) 22 000 € 
 Fonds de solidarité 16 400 €
 FCTVA             10 700 € 
 Autofinancement 16 400 € 

AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à
l’exécution de ce programme.

 Les crédits correspondants seront prévus au Budget Primitif 2017.

2017/03/08 : EXTENSION DES SANITAIRES DU GROUPE SCOLAIRE DE
SCHIRMECK – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE     DE
LA  DOTATION  D’EQUIPEMENT  DES  TERRITOIRES
RURAUX 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’appel à projets pour la programmation 2017 de la DETR lancé
par la Préfecture du Bas-Rhin le 30 Novembre 2016 ;

CONSIDERANT qu’il  y  a  lieu  de  prévoir  le  remplacement  du  système  de
chauffage du groupe scolaire de Schirmeck ;

CONSIDERANT que  ces  travaux  nécessitent  de  supprimer  préalablement  les
sanitaires des filles avec leur adjonction et ainsi l’extension des
sanitaires  des  garçons,  et  la  même  occasion  une  mise  aux
normes accessibilité de ces équipements ;

VU l’estimation  de  ce  projet  réalisée  par  l’Atelier  d’architecture
Vincent  WALTHER  à  SCHIRMECK,  établissant  un  montant
prévisionnel des travaux à 87 365 € HT ;

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

DECIDE de  réaliser  les  travaux  d’extension  des  sanitaires  du  groupe
scolaire de Schirmeck ;

ADOPTE le montant prévisionnel de ces travaux estimé à 87 365 € HT ;

SOLLICITE l’aide de l’Etat à travers la dotation d’équipement des territoires
ruraux  allouée  au  titre  de  la  construction,  transformation,
extension des bâtiments scolaires et périscolaires ;

ARRETE le plan de financement suivant :
 Coût  prévisionnel TTC 105 000 € 
 DETR (40 %)   35 000 € 
 FCTVA               17 200 € 
 Autofinancement               52 800 € 
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AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à
l’exécution de ce programme.

 Les crédits correspondants seront prévus au Budget Primitif 2017.

2017/03/09 : TRAVAUX  DE  MISE  AUX  NORMES  ACCESSIBILITE  DES
BATIMENTS COMMUNAUX – DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DE     : 
- LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
- LA DOTATION DE SOUTIEN A L’     INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
- LA RESERVE PARLEMENTAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’appel à projets pour la programmation 2017 de la DETR lancé
par la Préfecture du Bas-Rhin le 30 Novembre 2016 ;

CONSIDERANT que  l’agenda  d’accessibilité  programmée,  approuvé  par  arrêté
préfectoral  du  09  mai  2016,  fait  état  de  divers  travaux
d’accessibilité à réaliser dans différents bâtiments communaux ;

CONSIDERANT que ces travaux qui  concernent,  au  titre  de la  programmation
2017, l’hôtel de ville, le groupe scolaire et le bâtiment situé 147
Grand’Rue, sont estimés à 18 672,31 € HT ;

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

DECIDE de  mettre  en  œuvre  la  programmation  2017  des  travaux
d’accessibilité à l’hôtel de ville, au groupe scolaire et au rez-de-
chaussée du bâtiment 147 Grand’Rue ;

ADOPTE le montant prévisionnel de ces travaux estimé à 18 672,31 € HT ;

SOLLICITE l’aide de l’Etat à travers la dotation d’équipement des territoires
ruraux  allouée  au  titre  de  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public ;

SOLLICITE l’aide de l’Etat à travers la dotation de soutien à l’investissement
public local au titre de la mise aux normes et sécurisation des
équipements publics ;

SOLLICITE le bénéfice de la réserve parlementaire des sénateurs du Bas-
Rhin au titre de ces travaux de mise en conformité ;

ARRETE le plan de financement suivant :
 Coût  prévisionnel TTC   22 200 € 
 DETR (40 %)     7 500 € 
 DSIPL (30%)     5 600 €
 Réserve parlementaire     1 500 €
 FCTVA                 3 600 € 
 Autofinancement                 4 000 € 

AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à
l’exécution de ce programme.
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 Les crédits correspondants seront prévus au Budget Primitif 2017.

2017/03/10 : REMPLACEMENT  DE  L’ECLAIRAGE  PUBLIC  RUE  DU
CHAUFFOUR,  GRAND’RUE  ET  PARC  DU  BERGOPRE  –
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDERANT que dans le cadre des travaux de voirie à réaliser dans la rue
du  Chauffour  à  Schirmeck,  le  remplacement  des  mâts
d’éclairage public est prévu ;

ATTENDU qu’il y aurait intérêt de substituer à cette occasion au dispositif
d’éclairage traditionnel (sodium) des mâts d’éclairage alimentés
par  énergie  LED  permettant  de  réduire  la  consommation
d’énergie électrique ;

ATTENDU que ce type d’éclairage par énergie LED peut aussi être adopté
à l’occasion du remplacement des sources actuelles de certains
mâts du parc du Bergopré ainsi que pour le remplacement de
trois candélabres dans la Grand’rue ;

VU les  différents  devis  estimatifs  présentés  établissant  le  coût
global de l’opération à 40 873,26 € HT ;

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

DECIDE de  remplacer  le  dispositif  d’éclairage  public  de  la  rue  du
Chauffour par des mâts d’éclairage alimentés en LED, dans le
but de réduire sensiblement la consommation d’énergie ;

DECIDE d’adopter  le  même  type  d’éclairage  par  LED  pour  le
remplacement des sources actuelles des mâts du Bergopré et
de trois candélabres dans la Grand’Rue  ;

ADOPTE les  devis  correspondants  à  ces  travaux  pour  un  montant
prévisionnel de 40 873,26 € HT ;

SOLLICITE l’aide de l’Etat à travers la dotation d’équipement des territoires
ruraux allouée au titre de la transition écologique ;

ARRETE   le plan de financement suivant :
 coût prévisionnel TTC 48 600 € 
 DETR (40 %) 16 500 € 
 FCTVA   8 000 € 
 Autofinancement 24.100 € 

AUTORISE   le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à 
  l’exécution de ce programme.

 Les crédits correspondants seront prévus au Budget Primitif 2017.
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2017/03/11:  TRANSFERT  DE  LA  COMPÉTENCE     «     PLAN  LOCAL
D’URBANISME     » A LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE
LA VALLÉE DE LA BRUCHE

Monsieur le Maire expose au Conseil que la loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a instauré le transfert automatique
de  la  compétence  PLU  (Plan  Local  d’Urbanisme)  aux  Communautés  de
Communes  ou  d’Agglomération  à  l’issue  d’un  délai  de  3  ans  à  partir  de  sa
publication, soit le 27 mars 2017.

Toutefois, si dans les trois mois précédant ce délai (soit entre le 26 décembre
2016 et le 26 mars 2017), au moins 25% des communes représentant 20 % de la
population s’y opposent, ce transfert de compétence n’aura pas lieu.

Le Maire précise encore qu’en cas de transfert  de la compétence Plan Local
d’Urbanisme, l’instruction des demandes d’autorisation au titre du droit des sols
reste de la compétence des maires.

Il ajoute qu’il a participé à la journée de réflexion organisée par la Communauté
de Communes à l’intention des délégués communautaires dont l’enjeu était de
permettre aux communes de prendre, en connaissance de cause, une décision
en  matière  de  transfert  ou  non  de  la  compétence « urbanisme »  à
l’intercommunalité.

Après avoir donné toutes les précisions utiles sur l’intérêt de disposer d’un projet
d’urbanisme pour la Vallée de la Bruche, il  invite les membres présents à se
prononcer quant à ce transfert de compétences.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 14 mars 2014, pour l’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové ;

CONSIDERANT que  la  mise  en  œuvre  d’un  Plan  Local  d’Urbanisme
Intercommunal  s’inscrit  dans  une  démarche  de  projet  de
territoire  avec  pour  objectif  la  cohérence  territoriale  sur
l’ensemble du territoire de la Communauté des Communes.

Entendu les explications données par le Maire,
Après en avoir délibéré,
Par un vote à 8 voix POUR : Laurent BERTRAND, procuration de Frédéric BIERRY,
Jacques RUCH, Christiane OURY, Alain JEROME, Monique GRISNAUX, Jean-Frédéric
HEIM, Olivia KAUFFER 
et 8 abstentions : Guy SCHMIDT, procuration de Joan LAVIGNE, Miranda CHANUT,
France  SCHRÖTER,  procuration  de  Sonia  SCHAEFFER,  Joseph  PULTRINI,  Marie-
Claude PADELLEC-ASLAN, Marie-Pierre GASPAREC

SE PRONONCE en  faveur  du  transfert  de  la  compétence  « Plan  Local
d’Urbanisme » à la Communauté des Communes de la Vallée
de la Bruche.
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2017/03/12 :   DESAFFECTATION  ET  DECLASSEMENT  DE  L’ECOLE
ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE WACKENBACH  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et

notamment  l’article  L  2141-1  qui  précise  qu’un  « bien  d’une
personne  publique  mentionnée  à  l’article  L  1,  qui  n’est  plus
affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait
plus partie  du domaine public  à compter  de l’intervention  de
l’acte administratif constatant son déclassement » ;

VU sa délibération en date du 08 juin 2015, relative à la fermeture
de  l’école  de  Wackenbach  à  la  suite  du  retrait  du  poste
d’enseignant du 1er degré, décidé par la Direction Académique
des  Services  de  l’Education  Nationale  au  niveau  du  RPI
Schirmeck/Grandfontaine, à compter de la rentrée 2015/2016 ;

CONSIDERANT que par courrier du 27 janvier 2017 Madame la Sous-Préfète de
Molsheim  a  émis  un  avis  favorable sur  la  désaffectation  de
l’école élémentaire et maternelle de Wackenbach ; 

CONSIDERANT que l’école primaire de Schirmeck est en mesure de répondre
aux  besoins  du  service  public  de  l’enseignement  de  la
commune de Schirmeck-Wackenbach ;

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

DECIDE la désaffectation du terrain d’assiette, des locaux ainsi que des
logements de fonction de l’école élémentaire et maternelle de
Wackenbach,  situés  20  rue  principale  à  WACKENBACH  et
cadastrés :
Section 8, n° 14, « Rue Principale Wackenbach», 22,75 ares

DECIDE           du  déclassement  du  bien  considéré  du  domaine  public
communal et son intégration dans le domaine privé communal ;

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

2017/03/13 :   DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU LOGEMENT
DE FONCTION DE L’ECOLE PRIMAIRE DE SCHIRMECK

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et

notamment  l’article  L  2141-1  qui  précise  qu’un  « bien  d’une
personne  publique  mentionnée  à  l’article  L  1,  qui  n’est  plus
affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait
plus partie  du domaine public  à compter  de l’intervention  de
l’acte administratif constatant son déclassement » ;
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CONSIDERANT que  le  logement  de  fonction  attaché  à  l’école  primaire  de
Schirmeck n’est plus occupé depuis janvier 2013 et ne sert plus
au service public de l’enseignement dans la mesure où :
- le  décret  N°  90-680  du  1er août  1990,  revalorisant  la  fonction

enseignante  du  1er degré  a  notamment  eu  pour  incidence  de
créer le corps des professeurs des écoles ;

- les  instituteurs,  intégrés  dans  le  corps  des  professeurs  des
écoles, ont perdu le droit au logement de fonction ;

CONSIDERANT que par courrier du 27 janvier 2017 Madame la Sous-Préfète de
Molsheim  a  émis  un  avis  favorable sur  la  désaffectation  du
logement de fonction de l’école primaire de Schirmeck ; 

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

DECIDE la désaffectation du logement de fonction de l’école primaire de
Schirmeck situé 120A Avenue de la Gare à Schirmeck ;

DECIDE           du  déclassement  du  bien  considéré  du  domaine  public
communal et son intégration dans le domaine privé communal ;

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

2017/03/14   : OCCUPATION  DES  SALLES  COMMUNALES  –  MISE  A
DISPOSITION DU MOBILIER ET DE LA VAISSELLE     « DE
CEREMONIE »

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 ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  des  délibérations  du  Conseil
Municipal  en  date  du  29  septembre  2016,  portant  sur  la
détermination des nouvelles conditions de location des salles
communales ;

CONSIDERANT qu’il  convient  d’arrêter  de  nouvelles  modalités  de  mise  à
disposition de la vaisselle et du mobilier dits de « cérémonie »;

 
Sur proposition de la commission « Culture et Animations »
Après en avoir délibéré,
A  l’unanimité  des  voix  moins  trois  abstentions  (Jacques  RUCH,  Guy
SCHMIDT, procuration de Joan LAVIGNE)
                     
DECIDE de fixer le coût de la mise à disposition de la vaisselle dite de

« cérémonie » à 50 euros ;

DECIDE de fixer le coût de la mise à disposition du mobilier  dit  de
« cérémonie » à 50 euros ;

DIT QUE les forfaits ci-dessus mentionnés s’appliquent sur demande
du locataire de la salle communale en complément du tarif de
location prédéfini.          
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FEUILLET DE CLOTURE DE SEANCE

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

2017/03/01 :  BUDGET ANNEXE ZONE URBAINE BERGOPRE 2017  ADOPTION DU BUDGET
PRIMITIF

2017/03/02 : BUDGET  ANNEXE  ZONE  D’AMENAGEMENT  DIFFERE  COFRAMAILLE  2017     :
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF

2017/03/03 : BUDGET ANNEXE DU TELECENTRE - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017
2017/03/04 : BUDGET  ANNEXE  TRANSPORTS  PUBLICS  2017  ADOPTION  DU  BUDGET

PRIMITIF
2017/03/05:  INDEMNITE  DE  FONCTION  DU  MAIRE  ET  DES  ADJOINTS   NOUVELLES

MODALITES DE CALCUL
 2017/03/06 : ALLOCATION DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE
2017/03/07 : CREATION D’UNE MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES – DEMANDE DE

SUBVENTION AU TITRE     :
- DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
- DU FONDS DE SOLIDARITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

2017/03/08 : EXTENSION  DES  SANITAIRES  DU  GROUPE  SCOLAIRE  DE  SCHIRMECK  –
DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE     DE  LA  DOTATION  D’EQUIPEMENT  DES
TERRITOIRES RURAUX

    2017/03/09 : TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX
– DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE     : 

- LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
- LA DOTATION DE SOUTIEN A L’     INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
- LA RESERVE PARLEMENTAIRE

2017/03/10 : REMPLACEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU CHAUFFOUR, GRAND’RUE
ET  PARC  DU  BERGOPRE  –  DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE  LA
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)

2017/03/11:  TRANSFERT  DE  LA  COMPÉTENCE     «     PLAN  LOCAL  D’URBANISME     »  A  LA
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE

   2017/03/12:  DESAFFECTATION  ET  DECLASSEMENT  DE  L’ECOLE  ELEMENTAIRE  ET
MATERNELLE DE WACKENBACH  

2017/03/13 : DESAFFECTATION  ET  DECLASSEMENT  DU  LOGEMENT  DE  FONCTION  DE
L’ECOLE PRIMAIRE DE SCHIRMECK

   2017/03/14 : OCCUPATION  DES  SALLES  COMMUNALES  –  MISE  A  DISPOSITION  DU
MOBILIER ET DE LA VAISSELLE     « DE CEREMONIE »

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

absente

Jacques
RUCH

Frédéric
BIERRY

absent

Christiane
OURY

Michel
AUBRY

absent

Monique
GRISNAUX

Joseph
PULTRINI

Alain 
JEROME

France
SCHRÖTER

Miranda
CHANUT

Marie-Pierre
GASPAREC

Jean-Frédéric
HEIM

Olivia 
KAUFFER

Marie-Claude
PADELLEC-ASLAN

Joan
LAVIGNE

absent

Guy
SCHMIDT

Yassin
IBEN KOUAR

absent

Béatrice
BALDOVI

absente
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