
VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 8 juin 2017

L’an  deux  mil  dix-sept,  le  huit  juin  à  vingt  heures,  le  Conseil  Municipal  de  la
commune de SCHIRMECK,  convoqué par  lettre  du 2  juin  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,  Guy
SCHMIDT,  Sonia  SCHAEFFER,  France  SCHRÖTER,  Olivia
KAUFFER

                    
                Absents excusés :  Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND
                                                 Joseph PULTRINI : procuration à Alain JEROME
                                                 Marie-Claude PADELLEC-ASLAN

   Michel AUBRY
                                             

                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Joan LAVIGNE, Yassin IBEN KOUAR                   
                       

I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 6 avril 2017
A l’unanimité  des voix  moins une abstention  (Jean-Frédéric  HEIM,  absent),  le
Conseil Municipal approuve sans observations, ni modifications, le procès-verbal
des délibérations prises en séance du 6 avril 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 du bien immobilier suivant :
- Maisons d’habitation situées :

 2 rue de l’Ancien Sanatorium à SCHIRMECK
 7 rue des Forges à SCHIRMECK
 17 rue Principale à WACKENBACH
 6 rue du Bas-bout à WACKENBACH

2) Acceptation d’un règlement  de sinistre de la  part  des assurances
GROUPAMA  pour  un  montant  de  1 381,06  €  correspondant  à
l’endommagement  d’un  candélabre  situé  RD  392  entrée  de
Wackenbach. Coût de la réparation : 2 586,75 €.

IV – Autres communications
1)  Dégradations :  le  Maire  informe  les  membres  présents  des

nombreuses  dégradations  sur  les  équipements  et  places  publics
constatées depuis de début de la période estivale ; il a par ailleurs
relevé  une  fréquentation  incontrôlée  de  l’abri  du  Colbéry.  Des
panneaux, rappelant la règlementation applicable, vont être mis en
place ;
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2) Démission :  le  Maire  donne  lecture  de  la  lettre  de  démission  des
fonctions  de conseillère  municipale  adressée le  26 avril  2017  par
Madame Marie-Pierre Gasparec.

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

2017/06/01 : RENOVATION  DU  SYSTEME  DE  PRODUCTION  DE
CHALEUR  AU  GROUPE  SCOLAIRE  –  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 dans le cadre de la préparation budgétaire, il a été décidé,
en tenant compte des conclusions d’une étude comparative entre
les différentes énergies, d’installer un système de chauffage au
gaz,  qui  s’avère  être  compétitif  tant  sur  le  plan  de
l’investissement initial qu’au niveau des charges de combustible
annuelles ; 

VU l’estimation  de  ce  projet  réalisée  par  le  Bureau  T.D.S  de
LINGOLSHEIM, établissant un montant prévisionnel des travaux
à 115 000 € HT ;

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

DECIDE de  réaliser  les  travaux  de  remplacement  du  système  de
chauffage du groupe scolaire de Schirmeck ;

ADOPTE le montant prévisionnel de ces travaux estimé à 115 000 € 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 138 000 € 
 DETR (40 %)   46 000 € 
 FCTVA               22 600 € 
 Autofinancement               69 400 € 

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

 Les crédits correspondants sont prévus au Budget Primitif 2017.
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2017/06/02 : REALISATION  D’UN  AUDIT  DU  PARC  D’ECLAIRAGE
PUBLIC  –  SIGNATURE  D’UNE  CONVENTION  DE
PRESTATION  DE  SERVICE  AVEC  LE  PAYS  BRUCHE
MOSSIG PIEMONT

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDERANT les travaux d’éclairage public programmés en 2017 et inscrits
au  budget  primitif  de  cet  exercice  dans  le  cadre  de  la
rénovation du parc d’éclairage public, engagée dès 2016 pour
des raisons économiques, énergétique et environnementales ;

CONSIDERANT qu’un appel à projet « Plan Lumière » a été lancé par le Pays
Bruche Mossig Piémont, tendant à encourager les communes
à s’engager dans une telle démarche de manière à bénéficier
du soutien financier du Pays ;

CONSIDERANT que  les  travaux  envisagés  répondent  aux  conditions
d’éligibilité audit Plan Lumière à condition de faire l’objet d’un
audit  préalable  de  l’éclairage  public  de  l’ensemble  de  la
commune (environ 600 luminaires) ;

CONSIDERANT l’intérêt de disposer d’une telle étude qui consiste à dresser un
relevé du parc existant, effectuer des mesures physiques et à
formuler  des  propositions d’optimisation  de  la  performance
énergétique et environnementale de l’éclairage ;

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

DECIDE de réaliser un audit du parc d’éclairage public de la commune;

AUTORISE le Maire à cet effet à signer, le cas échéant, une convention
de prestation de service à titre onéreux avec le Pays Bruche-
Mossig Piémont ;

PREND ACTE qu’à ce titre le Pays prendra en charge entre 20 et 30 % du
coût  de  l’audit mutualisé  entre  plusieurs communes
volontaires.

2017/06/03 :  AMENAGEMENT DE LA RUE DU CHAUFFOUR – SIGNATURE
UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet d’aménagement de la rue du Chauffour qui intègre
deux  parcelles  privatives  inscrites  au  nom  de  la  SCI
CRAGNOLINI  avec  siège  à  SCHIRMECK,  13  route  de
Strasbourg ;

CONSIDERANT l’accord  intervenu  avec  le  représentant  de  ladite  société
tendant à un échange de parcelles avec la Ville et portant sur
les biens suivants : 

Parcelle à céder par la ville
Section Numéro Lieu-dit Contenance

25 565 Route de
Strasbourg

Emprise de 4,28 ares
environ à détacher de la

surface totale (21,12 ares)
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Parcelles à céder par la SCI CRAGNOLINI
Section Numéro Lieu-dit Contenance

25 445 Près des
Cloches

1,59 are

25 364 Route de
Strasbourg

Emprise 0,82 are environ à
détacher de la surface

totale (10,88 ares)

CONSIDERANT que l’imminence du démarrage des travaux d’aménagement
de la rue du Chauffour impose la signature d’une convention
de mise à disposition des terrains par la SCI CRAGNOLINI,
au profit  de la Ville avant la signature de l’acte d’échange ;

CONSIDERANT l’accord  de  ladite  société  pour  cette  mise  à  disposition
temporaire à titre gratuit ;

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

ACCEPTE la mise à disposition, préalable à la vente et à titre gratuit, des
parcelles désignées ci-dessus par la  SCI  CRAGNOLINI,  13
route  de  Strasbourg  à  SCHIRMECK,  pour  une  durée
maximale  de  1  an  à  compter  du  12  juin  2017 et  jusqu’à
l’intervention de l’acte d’échange ;

AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante aux conditions
y stipulées. 

2017/06/04   :     MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN AVENUE DE LA GARE
ADOPTION DE LA CONVENTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la demande présentée par Madame Merioua KHEIRA résidant
au 119 avenue de la gare à SCHIRMECK, tendant à avoir à
sa disposition un terrain qui ferait office de jardin situé derrière
son domicile ;

CONSIDERANT que le  terrain  situé  au  lieu-dit  «  Rue  des  Jardins »  pourrait
répondre aux exigences de ladite requête, dans la mesure où
le  projet  d’aménagement  d’un  parking  ne  sera  pas  mis  en
œuvre à court terme ; 

CONSIDERANT que la mise à disposition de cet espace au profit de Madame
Merioua KHEIRA contribuerait à l’entretien régulier du terrain ;

VU le projet de convention de mise à disposition du terrain et le
cahier des charges y afférent ;

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

DECIDE la mise à disposition,  à titre gratuit,  d’une partie du terrain
cadastré : 

Section Numéro Lieu-dit Contenance
3 5 Rue des Jardins 8,44 ares
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représentant 6.38 ares au profit de Madame Merioua KHEIRA
résidant au 119 avenue de la gare à SCHIRMECK, en vue d’y
exercer exclusivement une activité de jardinage;

DIT QUE la présente convention prendra effet le 12 juin 2017 pour une
durée  d’une année, renouvelable,  sauf  dénonciation  par  la
Ville, en dehors de la date d’expiration annuelle, au motif de la
réalisation du projet initial ;

ADOPTE les termes de la convention de mise à disposition et du cahier
des charges que le Maire est autorisé à signer.

2017/06/05 : ADOPTION  DU  COMPTE  DE GESTION  DE DISSOLUTION
2016 DE L’EHPAD DU PARC A SCHIRMECK

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la  délibération  du  23  décembre  2015  prise  par  le  Conseil
d’Administration de la Maison de Retraite du Parc à Schirmeck,
donnant  délégation  au  Conseil  Municipal  de  la  Ville  pour
l’approbation du compte administratif 2015, du compte de gestion
2015, de l’état de dissolution et du compte de dissolution 2016 ;  

VU le compte de gestion 2016 de l’EHPAD du Parc à Schirmeck
dressé par la trésorière municipale ;

VU la  balance de transfert  établie  à la  date du 1er janvier  2016,
après affectation des résultats, par la trésorière municipale ;

CONSIDERANT que  le  présent  compte  de  gestion  constitue  le  compte  de
dissolution de l’EHPAD du Parc de Schirmeck ; 

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

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le
receveur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

2017/06/06 : ALLOCATION  DE  SUBVENTION  AU  CONSEIL  DE
FABRIQUE AU  TITRE  DU CHAUFFAGE  DE L’EGLISE DE
WACKENBACH

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la demande présentée par le Conseil de Fabrique de l’Eglise de
WACKENBACH,  tendant  au  versement  d’une  subvention
communale en vue de la couverture des frais de chauffage de
l’église  qui  s’élèvent,  pour  la  période  du  1er janvier  au  31
décembre 2016, à  1613.50 euros ;

VU les pièces justificatives présentées ;

CONDIDERANT que la commune doit avoir le souci de la préservation de ses
édifices publics ;
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Après en avoir délibéré,
                   A l’unanimité des voix,

DECIDE d’allouer  au  Conseil  de  Fabrique  de  l’Eglise  de
WACKENBACH,  dans  l’objectif  de  contribuer  à  la  bonne
conservation du bâtiment cultuel communal, une subvention à
hauteur de 50 % de la facture de chauffage, soit un montant de
806.75 €.

Les  crédits  correspondants  sont  prévus  au  C/6574  Subventions  du  budget  de
l’exercice 2017.

2017/06/07 : ALLOCATION  DE  SUBVENTION  A  LA  PAROISSE
PROTESTANTE DE LA BROQUE-SCHIRMECK

Le Maire informe le conseil de la demande présentée par la paroisse protestante
de La Broque-Schirmeck en vue d’une subvention destinée à compenser les frais
de chauffage du temple et de la salle paroissiale. Pour 2016, ces frais se sont
élevés à 4609.97 €.

Le Maire propose, à l’instar des aides allouées aux paroisses catholiques pour le
chauffage des édifices religieux, de prendre en charge 50% de la dépense ; à
répartir entre les neuf communes de la communauté protestante.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la demande de subvention présentée par la paroisse protestante
de  La  Broque-Schirmeck  en  vue  de  faire  face  aux  frais  de
chauffage du temple protestant et de la salle paroissiale ;

  
CONSIDERANT que  les  paroissiens  de  la  communauté  protestante  de

Schirmeck fréquentent ces édifices ;

Après en avoir délibéré,
Après que Monsieur Jean-Frédéric HEIM, Président du Conseil Presbytéral,
se soit retiré de la salle de séance ;
A l’unanimité des voix ;

DECIDE d’allouer  à la  Paroisse Protestante  de La Broque Schirmeck
une  subvention  d’un  montant  de  256  €  pour  compenser  en
partie les frais de chauffage ;

DIT QUE cette participation prévue au C/6574 Subventions du budget de
l’exercice 2017, sera versée sur présentation des justificatifs de
la dépense.

2017/06/08:  PERSONNEL COMMUNAL - CREATION DE POSTES POUR
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITES

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi N° 83-634 du 13 juillet  1983 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires ; 

6



VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 8 juin 2017

VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique  Territoriale,
notamment son article 3-2° ;  

VU le  décret  N°  88-145  du  15  février  1988  modifié,  pris  pour
l’application de l’article 136 de la loi précitée du 26 janvier 1984
modifiée, relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale ;  

VU le tableau des effectifs communaux annexé au budget primitif
2017 ;

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

DECIDE de reconduire les chantiers d’été pour les jeunes et, à ce titre,
la création des postes suivants :
3  adjoints  techniques  contractuels :  pour  permettre  le
recrutement de neuf jeunes pour la période du 3  juillet au 1er
septembre 2017 ;

FIXE le niveau de rémunération au 1er échelon de la grille indiciaire
du grade considéré, soit à l’indice brut 347, majoré 325 ;

FIXE la durée hebdomadaire de service pour chacun des postes à
35/35ème.

Les crédits nécessaires sont prévus au C/6413 du budget de l’exercice 2017.

2017/06/09: FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATHEQUE - MODALITES
DE DESHERBAGE

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les
articles  qui  régissent  les  modalités  de  désaffectation  et
d’aliénation des biens du patrimoine communal ;

VU sa  délibération  du  31  mai  2007  fixant  les  critères  et  les
modalités  d’élimination  des  documents  désherbés  de  la
médiathèque ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de valoriser une politique de régulation des
collections de la bibliothèque municipale ;

Conformément aux directives de la bibliothèque  départementale  du  Bas-
Rhin,
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix,

DECIDE de  fixer  dans  la  présente  délibération  les  conditions  de
désherbage des collections de la médiathèque municipale en
reprenant et en complétant les dispositions antérieures fixées
par délibération du 31/05/2007 ;
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AUTORISE le  déclassement  des  documents  suivants  provenant  de  la
médiathèque,  à  l’exclusion  des  documents  dévolus  à  la
conservation :

- documents en mauvais état
- documents à contenu obsolète,
- documents jamais ou très rarement empruntés,
- documents à exemplaires multiples

Une liste précise sera établie et conservée à la médiathèque. 

AUTORISE la destruction, ou la valorisation comme papier à recycler, des
documents de prêt (y  compris  les films VHS,  DVD et  CD)
jugés  en  mauvais  état  physique (lorsque  la  réparation
s’avère impossible ou trop onéreuse) ou dont le contenu est
manifestement obsolète ; 

AUTORISE le don de  documents (livres, revues, CD musicaux)  dont le
nombre d’exemplaires est jugé trop important par rapport
aux besoins,  à  des institutions désireuses de les récupérer
(hôpitaux,  maisons  de retraite,  associations,  bibliothèques,  y
compris de pays étrangers) ;

AUTORISE à vendre au public les  documents, n’ayant pu faire l’objet
d’un don aux institutions visées ci-dessus, à condition qu’ils
respectent l’une des conditions suivantes :

- obsolètes et dont les informations sont dépassées,
- redondants,
- qui ont fait l’objet d’une réédition,
- devenus inadéquats aux besoins des utilisateurs ;

Le produit issu de la vente servira à augmenter le crédit alloué
à  la  médiathèque  l’année  suivante ;  l’encaissement  des
recettes se fera par l’intermédiaire de la régie de recettes de la
médiathèque.

FIXE                     les prix des documents de la manière suivante :
- entre 0,50 € et 5€ par livre ;
- 0,50 € par CD ou 2 € pour un lot de 5 CD.

CHARGE la responsable de la médiathèque de procéder à la mise en
œuvre de la politique de régulation des collections ainsi définie
et notamment de :
- dresser la liste des documents destinés à la destruction ou

à la valorisation ;
- dresser la liste des documents faisant l’objet d’un don aux

institutions ;
- dresser la liste des documents destinés à la vente.
Ces différentes  listes  seront  conservées en médiathèque.  Sur
chaque  document  sera  apposé  un  tampon  indiquant  qu’il
n’appartient plus aux collections de la médiathèque ;

AUTORISE le Maire à passer tous actes à cet effet et à signer les procès-
verbaux d’élimination.
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L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants :

2017/06/01 : RENOVATION  DU  SYSTEME  DE  PRODUCTION  DE
CHALEUR  AU  GROUPE  SCOLAIRE  –  DEMANDE  DE
SUBVENTION AU TITRE     DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX 

  2017/06/02 : REALISATION  D’UN  AUDIT  DU  PARC  D’ECLAIRAGE
PUBLIC  –  SIGNATURE  D’UNE  CONVENTION  DE
PRESTATION  DE  SERVICE  AVEC  LE  PAYS  BRUCHE
MOSSIG PIEMONT

  2017/06/03 :   AMENAGEMENT  DE  LA  RUE  DU  CHAUFFOUR  –
SIGNATURE UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE TERRAIN

2017/06/04 : MISE  A  DISPOSITION  D’UN  TERRAIN  AVENUE  DE  LA
GARE  ADOPTION DE LA CONVENTION 

2017/06/05 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DE DISSOLUTION
2016 DE L’EHPAD DU PARC A SCHIRMECK

  2017/06/06 : ALLOCATION  DE  SUBVENTION  AU  CONSEIL  DE
FABRIQUE AU  TITRE  DU CHAUFFAGE  DE L’EGLISE DE
WACKENBACH

2017/06/07 : ALLOCATION  DE  SUBVENTION  A  LA  PAROISSE
PROTESTANTE DE LA BROQUE-SCHIRMECK

2017/06/08 :  PERSONNEL  COMMUNAL  -  CREATION  DE  POSTES
POUR   ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITES

  2017/06/09 : FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATHEQUE - MODALITES
DE DESHERBAGE

étant épuisé, la séance est levée à 22H.

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

absent

Alain 
JEROME

France
SCHRÖTER

Miranda
CHANUT

Olivia 
KAUFFER

Jean-Frédéric
HEIM

Joan
LAVIGNE

absent

Marie-Claude
PADELLEC-ASLAN

absent Yassin
IBEN KOUAR

absent

Guy
SCHMIDT
Béatrice
BALDOVI

absente
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