
VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 11 juillet 2017

L’an deux mil dix-sept,  le onze juillet  à vingt  heures, le Conseil  Municipal  de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 6 juillet  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, Michel AUBRY, Joseph PULTRINI, 
France SCHRÖTER, Joan LAVIGNE

                    
                Absents excusés :  Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND
                                                 Marie-Claude PADELLEC-ASLAN
                                                 Olivia KAUFFER
                                             

                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR                                         

I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 8 juin 2017
A l’unanimité des voix moins trois abstentions (Joseph PULTRINI, Michel AUBRY, 
Joan LAVIGNE, absents),  le Conseil  Municipal approuve sans observations, ni 
modifications, le procès-verbal des délibérations prises en séance du 8 juin 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’habitation situées :

 15 rue des Forges à SCHIRMECK
 69 rue de l’Eglise à SCHIRMECK

IV– Autres communications
1)  Statistiques  pièces  d’identité :  le  Maire  présente  les  statistiques 

relevées pour la délivrance des passeports et cartes d’identité depuis 
l’entrée  en  vigueur  du  dispositif  de  modernisation  des  titres 
d’identité : en moyenne, 135 cartes d’identité et 60 passeports ont été 
délivrés  à  l’accueil  de  la  mairie  alors  que  ce  nombre  était 
respectivement de 11 CNI et 42 PP par mois avant la réforme ; 

2) Rythmes scolaires   :  la demande de dérogation pour un retour à la 
semaine  de  4  jours  est  en  cours  de  traitement  par  les  services 
académiques en concertation avec la Région Grand Est en charge 
des transports scolaires ;  à ce jour,  aucune décision officielle n’est 
intervenue.

*******************
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2017/07/01 : CREATION  D’UNE  MAISON  DES  ASSISTANTES 
MATERNELLES  DANS  L’ANCIEN  LOGEMENT  DE 
FONCTION DE L’ECOLE PRIMAIRE -  ADOPTION DU BAIL 
DE LOCATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la demande introduite par l’Association « La ronde des Kids », 
ayant  son  siège  à  LA  BROQUE,  26  rue  John  Heywood, 
représentée par Madame Angélina MATHIS, tendant à avoir à 
disposition le bâtiment communal ayant servi de logement de 
fonction de l’école primaire, situé 120A avenue de la Gare, en 
vue d’y établir une maison des assistantes maternelles ;

 
VU sa  délibération  du  7  mars  2017  portant  désaffectation  et 

déclassement dudit logement de fonction ;

CONSIDERANT que l’activité de garde d’enfants, proposant des temps de travail 
variés et adaptés aux rythmes de vie actuels, répond à un réel 
besoin exprimé par les habitants de la Vallée de la Bruche ;

CONSIDERANT que ladite association sera en mesure :
- de proposer un service de garde avec horaires décalés,
- de réserver un accueil prioritaire aux habitants de la Ville ;

CONSIDERANT que  cette  activité  représente  une  offre  de  services 
supplémentaires à l’égard des concitoyens ;

CONSIDERANT que la Ville n’a pas d’utilité immédiate de ces locaux pour les 
besoins de ses services ;

CONSIDERANT que cet ancien logement de fonction est idéalement situé aux 
abords de l’école pour y pratiquer la garde d’enfants ;

VU le projet de bail de location à intervenir ;

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

DECIDE de mettre à disposition de l’Association La Ronde des Kids, le 
bâtiment situé 120A avenue de la Gare implanté sur la parcelle 
cadastrée :

Section 4, N° 161 «2A place de la Gare », 61.43 a
en vue d’y établir une maison des assistantes maternelles ;

APPROUVE les conditions de location énoncées dans le projet de bail, dont 
les principales sont rappelées ci après : 
Surface louée : 275 m2 environ
Date d’effet : 1er novembre 2017
Durée : 3 années renouvelables
Loyer : 300 € mensuel réévalué à 400 € mensuel à l’issue de la 1ère 

année d’occupation, soit le 1er novembre 2018 ; le loyer sera ensuite, 
à  compter  de  la  2e date  anniversaire  du  contrat,  et  les  années 
suivantes, révisé automatiquement suivant la variation de la moyenne 
sur quatre trimestres de l’indice national du cout de la construction 
publié par l’INSEE (indice de référence : 2eT 2019) 
Charges locatives : avance mensuelle de 120 €/mois ;
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AUTORISE le  Maire  à  signer  le  bail  de  location  ainsi  que  toute  pièce 
relative à l’occupation des locaux.

2017/07/02 : IMPLANTATION DE RUCHES EN FORET COMMUNALE - 
ADOPTION DU CONTRAT DE CONCESSION 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU sa délibération n° 2012/09/07 du 26 septembre 2012 relative à 
l’implantation de ruches en forêt communale ;

VU la demande présentée par Monsieur Eric BITZNER, domicilié 
à  RUSS,  2a  Rue  Creuse  Fontaine,  tendant  à  obtenir 
l’autorisation  de  poser  vingt-quatre  ruches  sur  la  parcelle 
forestière N° 46 en forêt communale ; 

VU le projet de convention à intervenir entre la Ville et Monsieur 
Eric BITZNER pour autoriser le dépôt de vingt-quatre ruches 
en forêt communale ; 

CONSIDERANT l’avis favorable émis par le Technicien ONF en charge de la 
forêt communale,

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ;

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

AUTORISE l’implantation de vingt-quatre ruches, appartenant à Monsieur 
Eric BITZNER, domicilié à RUSS, 2a Rue Creuse Fontaine, 
en forêt communale (Section 11, parcelle N° 3) à compter du 
1er août 2017 ; 

MAINTIENT le tarif d’installation temporaire de toutes les ruches en forêt 
communale à 5,00 €/ruche/an ;

AUTORISE le  Maire  à  signer  le  contrat  de concession  au  bénéfice  de 
Monsieur Eric BITZNER.

2017/07/03 : VALORISATION  DES  CERTIFICATS  D’ECONOMIE 
D’ENERGIE  –  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  DE 
PARTENARIAT AVEC LE PAYS BRUCHE MOSSIG PIEMONT

LE CONSEIL MUNICIPAL,

      VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

      VU le Code de l’Energie ; 

        VU la loi n°2005-781 du 13  juillet 2005 modifiée  de programme 
fixant les orientations de la politique énergétique ; 

        VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 modifiée de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
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       VU la  loi  n°2010-788 du  12 juillet 2010  portant  engagement 
national pour l’environnement (dite Grenelle II) ; 

             VU le décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 modifié relatif 
aux obligations d’économie d’énergie  dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économie d’énergie ; 

     VU le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif 
aux certificats d’économie d’énergie ; 

       VU le  projet  de convention  de  partenariat,  avec  le  Pays  Bruche 
Mossig  Piémont,  intitulée  « convention  de  partenariat  - 
valorisation  des  certificats  d’économies  d’énergie  (CEE) des 
communes du Pays » annexée à la présente délibération ;

     CONSIDERANT la volonté de la commune de s’engager dans une politique 
globale de maîtrise de  la  demande  en  énergie dans ses 
bâtiments et installations techniques, notamment l’éclairage 
public ; 

     CONSIDERANT l’utilité  du  mécanisme  des  certificats  d’économies  d’énergie 
(CEE) pour favoriser l’efficacité énergétique ; 

     CONSIDERANT l’intérêt pour la  collectivité de signer cette convention  avec  le 
Pays afin d’obtenir  la  meilleure  valorisation de ces  certificats 
d’économies d’énergie ; 

     CONSIDERANT le dispositif élaboré par le Pays pour mutualiser la valorisation 
des certificats d’économies d’énergie des communes ; 

     ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain JEROME, Adjoint en charge de ce 
dossier ;

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

     APPROUVE la  convention  entre  le  Pays  Bruche  Mossig  Piémont  et  la 
commune  pour  la  collecte  et  la  valorisation  des  certificats 
d’économies  d’énergie  issus  d’opérations  réalisées  sur  son 
patrimoine ; 

     AUTORISE le Maire à signer ladite convention de partenariat proposée par 
le  Pays  Bruche  Mossig  Piémont  pour  la  valorisation  des 
certificats  d’économies  d’énergie  des  communes  du  Pays 
jusqu’à la fin de la 4e période de valorisation des CEE, soit le 31 
décembre 2020 ;

     AUTORISE ainsi la commune à confier au Pays le mandat pour : 
o procéder au dépôt des dossiers de demande de CEE auprès 

du Pôle National des CEE, et à la revente des CEE auprès 
d’obligés, directement ou par le biais d’un prestataire ;
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o signer,  dans le  cadre du dispositif  des CEE,  des accords 

avec  des  obligés  permettant  la  valorisation  de  travaux 
d’économie d’énergie à venir et justifiant du rôle actif, incitatif 
et antérieur de l’obligé ;

    
                 AUTORISE ainsi le transfert au Pays Bruche Mossig Piémont des Certificats 

d’Economie  d’Energie  liés  aux  travaux  effectués  par  la 
commune  pour  réaliser  des  économies  d’énergie  sur  son 
patrimoine, ce transfert étant effectué à des fins de valorisation 
de ces CEE ;

            
                PREND ACTE que les opérations confiées au Pays Bruche Mossig Piémont ne 

pourront être valorisées par le Pays que dans la mesure où les 
justificatifs  de  réalisation  seront  produits  et  transmis  par  la 
commune en bonne et due forme et dans les délais impartis ;

    AUTORISE le  Maire à signer  les attestations requises  pour  chacune des 
opérations éligibles, ainsi qu’à transmettre tous documents utiles 
au Pays Bruche Mossig Piémont qui se chargera de déposer les 
dossiers  de  demande  de  certificats  en  vue  de  les  valoriser 
financièrement au bénéfice de la commune.

     2017/07/04 :  ECOLE  DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE HAUTE
BRUCHE - BILAN FINANCIER 2016/2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU          l’arrêté du 25 juillet  2014,  pris  par  le  Maire par  délégation  du 
Conseil  Municipal,  et portant mise à jour des tarifs pratiqués à 
l’Ecole de Musique Intercommunale Haute-Bruche pour la saison 
2014/2015 ;

VU sa délibération du 14 avril 2015 portant délégation au Maire de 
certaines attributions du Conseil Municipal ;

VU le bilan financier de l’Ecole de Musique pour l’exercice écoulé ;

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

PREND ACTE du  bilan  financier  de  la  saison  2016/2017  de  l’Ecole  de 
Musique Intercommunale Haute-Bruche, qui se traduit par un 
déficit de 12 460,70 € ;

DIT QUE il  revient  au  Maire,  en  vertu  de  la  délégation  du  Conseil 
Municipal consentie par délibération du 14 avril 2015, de fixer 
les  tarifs  mensuels  de  l’Ecole  de  Musique  Intercommunale 
Haute-Bruche pour  l’année  scolaire  2017/2018  ainsi  que les 
participations  demandées  aux  communes  partenaires  de 
NATZWILLER,  NEUVILLER-LA-ROCHE,  RUSS, 
GRANDFONTAINE et WILDERSBACH.
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2017/07/05 :   ALLOCATION  D’UNE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE 
L’OCCUPATION PAYANTE DU HALL DES SPORTS PAR LES 
JEUNES DU BASKET-CLUB

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la  demande  de  subvention  présentée  par  l’association 
Schirmeck  La  Broque  Bruche  Basket  (SLBB)  en  vue  de 
bénéficier d’une subvention en compensation de la tarification 
jeunes du hall  des sports,  instaurée par la  communauté de 
communes de la Vallée de la Bruche depuis 2011, tant pour 
les entrainements que pour les matchs ;

CONSIDERANT que ladite association a fait  face, pour l’année 2016,  à une 
dépense de 2 085,- € correspondant aux heures d’occupation 
de l’équipement par les jeunes ;

VU les crédits prévus au budget primitif 2017 ;

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

DECIDE d’allouer à l’association Schirmeck La Broque Bruche Basket 
(SLBB)  une subvention  au titre  de  l’occupation  payante  du 
Hall des Sports par les jeunes de 2 085,- €.

                    Les crédits correspondants sont prévus au C/6574 du Budget Primitif 2017. 

2017/07/06  : REPRESENTATION DE LA VILLE A LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS  DE  LA  PREVENTION  DE  LA  PERTE 
D’AUTONOMIE  –  DESIGNATION  D’UN  REPRESENTANT 
TITULAIRE ET D’UN REPRESENTANT SUPPLEANT

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la  proposition  faite  le  18  mai  2017  par  la  Mission  de 
l’Autonomie du Conseil Départemental du Bas-Rhin d’intégrer 
la Conférences des Financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie ;

CONSIDERANT que  cette  instance  a  été  créée  par  la  loi  du  28  décembre 
2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement et 
installée le 10 octobre 2016 ;

CONSIDERANT qu’elle réunit, sous la présidence du Conseil Départemental et 
la  vice-présidence  de  l’Agence  Régionale  de  Santé, 
l’ensemble  des  financeurs  œuvrant  dans  le  champ  de  la 
prévention de la perte d’autonomie, soit les caisses de retraite 
de base,  l’Agence Nationale  de l’habitat,  la  caisse primaire 
d’assurance  maladie,  les  institutions  de  retraite 
complémentaire et les mutuelles, et a pour vocation de mettre 
en œuvre une politique de prévention concertée  à destination 
des personnes âgées ;

CONSIDERANT l’intérêt pour la Ville à adhérer à cette instance ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE à  l’unanimité  des  voix  d’adhérer  à  la  Conférence  des 
Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ;

CONSIDERANT qu’il  lui  revient  de procéder à ce titre à la désignation d’un 
représentant titulaire et d’un représentant suppléant ;

DECIDE à l’unanimité de ses membres de ne pas procéder au scrutin 
secret  pour  la  désignation  de  ses  membres  auprès  de  la 
Conférence des Financeurs ;

                  DESIGNE Madame Monique GRISNAUX, Adjointe au Maire en charge 
des affaires sociales,  en qualité  de représentant titulaire,  et 
Madame Miranda CHANUT, conseillère municipale, en qualité 
de représentant suppléant.

2017/07/07 : PRESENTATION  DU  RAPPORT  ANNUEL  2016  SUR  LA 
QUALITE  ET  LE  PRIX  DU  SERVICE  PUBLIC 
D’ELIMINATION DES DECHETS

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et 
à la simplification de la Coopération Intercommunale ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
l’article L 5211-39 qui impose aux établissements publics de 
coopération  intercommunale  d’adresser  annuellement  aux 
collectivités  membres  un  rapport  retraçant  l’activité  de 
l’établissement ; 

VU le  rapport  annuel  2016  sur  la  qualité  et  le  prix  du  service 
public  d’élimination  des  déchets  établi  par  le  Syndicat 
Intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de 
MOLSHEIM, MUTZIG et environs ;

ENTENDU les  explications  données  par  Monsieur  Michel  AUBRY, 
conseiller  municipal,  délégué de la commune auprès de cet 
établissement de coopération intercommunale ; 

PREND ACTE du  rapport  sur  la  qualité  et  le  prix  du  service  public 
d’élimination des déchets établi au titre de l’année 2016 par le 
Syndicat  pour  la  collecte  et  le  traitement  des  ordures  de 
MOLSHEIM, MUTZIG et Environs.

2017/07/08 :  PERSONNEL COMMUNAL – CREATION 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 ;
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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 
peut  prendre  en  charge jusqu’à  90 % du  SMIC horaire  brut 
dans  la  limite  de  20  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 24 mois, à compter du 17 juillet 2017, 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 35 heures ;

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 selon un pourcentage du 
SMIC horaire brut à définir, avec possibilité d’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.
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L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants :

2017/07/01 : CREATION  D’UNE  MAISON  DES  ASSISTANTES 
MATERNELLES  DANS  L’ANCIEN  LOGEMENT  DE 
FONCTION DE L’ECOLE PRIMAIRE -  ADOPTION DU BAIL 
DE LOCATION

2017/07/02 : IMPLANTATION  DE  RUCHES  EN  FORET  COMMUNALE  - 
ADOPTION DU CONTRAT DE CONCESSION 

       2017/07/03 : VALORISATION  DES  CERTIFICATS  D’ECONOMIE 
D’ENERGIE  –  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  DE 
PARTENARIAT AVEC LE PAYS BRUCHE MOSSIG PIEMONT

       2017/07/04 :  ECOLE  DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE HAUTE
BRUCHE - BILAN FINANCIER 2016/2017 

2017/07/05 : ALLOCATION  D’UNE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE 
L’OCCUPATION PAYANTE DU HALL DES SPORTS PAR LES 
JEUNES DU BASKET-CLUB

2017/07/06  : REPRESENTATION DE LA VILLE A LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS  DE  LA  PREVENTION  DE  LA  PERTE 
D’AUTONOMIE  –  DESIGNATION  D’UN  REPRESENTANT 
TITULAIRE ET D’UN REPRESENTANT SUPPLEANT

2017/07/07 : PRESENTATION  DU  RAPPORT  ANNUEL  2016  SUR  LA 
QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION 
DES DECHETS 

2017/07/08 :  PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN CONTRAT    
UNIQUE  D’INSERTION

étant épuisé, la séance est levée à 21H50.

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

Joseph
PULTRINI

Alain 
JEROME

France
SCHRÖTER

Miranda
CHANUT

Olivia 
KAUFFER

absente

Jean-Frédéric
HEIM

Joan
LAVIGNE

Marie-Claude
PADELLEC-ASLAN

absente Yassin
IBEN KOUAR

absent

Guy
SCHMIDT
Béatrice
BALDOVI

absente
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