
VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017

L’an deux mil dix-sept, le 28 septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 22 septembre 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,  Joseph  PULTRINI,  France 
SCHRÖTER

                    
                Absents excusés :  Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND

   Marie-Claude PADELLEC-ASLAN
   Michel AUBRY, Olivia KAUFFER, Joan LAVIGNE

                      Absents :  Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR

I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juillet 2017
A l’unanimité  des  voix,  le  Conseil  Municipal  approuve  sans  observations,  ni 
modifications, le procès-verbal des délibérations prises en séance du 11 juillet 
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 : 

 6 rue du Chauffour à SCHIRMECK
 79 rue Traversière à SCHIRMECK
 155 rue du Repos à SCHIRMECK

- Appartements situés : 
 21 rue des Forges à SCHIRMECK
 Le Bergopré à SCHIRMECK

IV– Autres communications
1) Réouverture du Mémorial Alsace-Moselle   : les travaux de rénovation et de 

modernisation de l’établissement ont pris fin. Sa réouverture est prévue le 
dimanche  1er octobre  2017,  sous  la  dénomination  Mémorial  Alsace 
Moselle – Chemins d’Europe. L’inauguration est fixée au 24/10/2017 ; 
les invitations seront envoyées en temps et en heure par la Région Grand 
Est.

*******************
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VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017

2017/09/01 : ACQUISITION DE PARCELLES FORESTIERES

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU les  articles  L  2241-1  et  suivants  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales ;

CONSIDERANT l’opportunité d’acquérir cinq parcelles situées aux abords de la 
forêt  communale,  propriété  en  indivision  de  Madame 
Marguerite HOLVECK, 12 rue du Rain à Wackenbach et de 
ses enfants ;

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, dans lequel il relève l’intérêt de 
l’acquisition de ces propriétés forestières ;

ATTENDU qu’un accord est intervenu avec lesdits propriétaires pour la 
cession de l’ensemble de ces terrains au prix de  9 653,40 € 
suivant le détail ci-après ;

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DECIDE l’acquisition auprès de Madame Marguerite HOLVECK et de 
ses enfants : 
- Madame PROVENDIER Monique née HOLVECK,
- Madame Marie Agnès HOLVECK,
- Monsieur Gérard HOLVECK,
des parcelles aux références cadastrales suivantes :

                       Commune de SCHIRMECK (Bas-Rhin)
Section Parcelle Lieudit Contenance 

(en ares)
Valeur 

Terrain nu
Valeur 
boisée

Prix/parcelle
€

12 40 Braquemiche 7,07 212,10 0,00 212,10

12 62 Braquemiche 7,24 217,20 1498,68 1715,88

12 63 Braquemiche 16,73 501,90 3463,11 3965,01

12 64 Braquemiche 6,43 192,90 1331,01 1523,91

12 73 Braquemiche 14,91 447,30 1789,20 2236,50

soit pour une superficie totale de  52,38 ares une somme de 
9 653,40 € ;

AUTORISE le  Maire  ou  un  Adjoint  à  signer  les  actes  d’acquisition  à 
intervenir ainsi que toute pièce y afférente.

Les crédits nécessaires à la couverture du prix d’acquisition et des frais d’acte 
sont prévus au C/2117 Bois et Forêts du budget primitif Exploitation Forestière 
2017.
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VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017

2017/09/02 : MISE  EN  ŒUVRE  D’ACTIVITES  PERISCOLAIRES  - 
ADOPTION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LOCAUX SCOLAIRES

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la  demande  présentée  par  Madame  Monique  GRISNAUX, 
Maire-Adjoint,  agissant  pour  le  compte  de  la  commission 
scolaire du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 
GRANDFONTAINE-SCHIRMECK-WACKENBACH,  tendant  à 
utiliser trois salles, la cour et le préau de l’école primaire de 
Schirmeck, en vue d’y développer des activités périscolaires 
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15H30 à 18H ; 

VU l’avenant  au  projet  éducatif  territorial  préparé  par  la 
commission scolaire de la Ville et l’équipe enseignante du RPI 
susvisé et  adressé à  Monsieur  le  Directeur  Académique  de 
l’Education Nationale ;

VU le  projet  de  convention  susceptible  d’être  passée  entre  la 
commune  et  l’organisateur  d’une  activité  périscolaire, 
encadrée par les dispositions de l’article 25 de la loi  du 22 
juillet 1983 ;

VU l’avis favorable de la Directrice de l’école primaire ;

CONSIDERANT que la  police  d’assurances  Villassur,  souscrite  par  la  Ville 
auprès de GROUPAMA, couvre tous les dommages pouvant 
résulter de l’exercice de cette activité dans l’établissement, au 
cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition ;

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

DECIDE la mise à disposition, au profit de la commission scolaire du 
regroupement  pédagogique  intercommunal 
GRANDFONTAINE-SCHIRMECK-WACKENBACH, et par voie 
de conséquence de tous les intervenants mandatés par elle, 
de  trois  salles,  la  cour  et  le  préau  de  l’école  primaire  de 
Schirmeck,  en  vue  d’y  pratiquer  des  activités  périscolaires 
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de  15H30 à 18H 
jusqu’au 6 juillet 2018 ;

DECIDE la mise à disposition de ces locaux à titre gratuit ; 

AUTORISE le Maire à signer la convention au nom de la commune.

2017/09/03: MEDIATHEQUE  MUNICIPALE  –  RENOUVELLEMENT  DE 
LA CONVENTION D’OBJECTIFS  ET  DE MOYENS  POUR 
L’ANIMATION JEUNESSE 2017-2018

  Le Maire expose à l’assemblée que par délibérations des 1er 

octobre 2009 et 22 mai 2014, le Conseil Municipal l’a autorisé à signer avec la 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) à BAREMBACH une convention en 
vue de la mise à disposition des animateurs socioculturels chargés de mettre en 
œuvre,  à  l’égard  des  enfants  et  adolescents  de  la  commune,  des  activités 
récréatives et éducatives.
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VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017

  Cette convention ayant été conclue pour trois ans il y aurait 
lieu de la renouveler en prenant en compte les modifications intervenues dans 
les modalités d’intervention de la MJC depuis le début de la coopération.

  En vue de ne pas interrompre les actions menées, la nouvelle 
convention proposée prendra effet au 1er juillet 2017 et a pour objectif de définir, 
pour l’année à venir, le partenariat envisagé et les obligations réciproques de 
chacune des parties, dont les principales sont rappelées succinctement :
- participation de la MJC à l’organisation d’animations sur le territoire de la Ville 

en direction des jeunes favorisant le développement de projets personnels et 
collectifs, de notions de droits et de devoirs ainsi que l’apprentissage de la 
citoyenneté ;

- la participation de la MJC à la dynamique d’animation culturelle à travers la 
mise  en  œuvre  d’activités  à  forte  convivialité  favorisant  la  rencontre  et 
l’implication dans la vie sociale ;

- en contrepartie la commune s’engage à participer financièrement en prenant 
en  charge  le  coût  de  la  masse  salariale  correspondant  aux  animations 
proposées,  déduction  faite  des  recettes  éventuellement  perçues  auprès 
d’autres organismes ;

- de même, la commune met gracieusement à disposition de la MJC les locaux, 
outils de travail et équipements nécessaires aux différentes activités.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

                  VU                         le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU ses  délibérations  des  1er octobre  2009  et  22  mai  2014 
autorisant le Maire à signer une convention avec la Maison 
des Jeunes et de la Culture de BAREMBACH ;

VU le  projet  de  convention  proposé  pour  l’animation  culturelle 
2017-2018 ;

Entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix,

APPROUVE le principe du renouvellement du partenariat avec la Maison 
des Jeunes et de la Culture de BAREMBACH afin de favoriser 
l’animation culturelle en direction des jeunes de la commune ;

ADOPTE le projet  de convention à intervenir  pour l’année 2017-2018 
avec la MJC ;

PRECISE que les crédits seront inscrits chaque année au budget primitif 
de l’exercice considéré ;

AUTORISE le Maire à signer la convention et lui donne tout pouvoir pour 
mettre en œuvre les actions qui en découlent.

 2017/09/04: 13  e   EDITION DES RENCONTRES DE L’ORDINAIRE ET DU   
MERVEILLEUX – ADOPTION DU PROGRAMME

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le  programme  des  13èmes  Rencontres  de  l’Ordinaire  et  du 
Merveilleux ;
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VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017

VU le budget prévisionnel de la manifestation ;

ENTENDU les explications données par Madame Christiane OURY, Maire-
Adjoint en charge des animations ;

CONSIDERANT que  les  animations  prévues  dans  le  cadre  du  Festival 
Imaginaire contribuent  à animer la  ville  les week-ends avant 
Noël de manière à renforcer sa renommée au sein et au-delà 
du territoire de la Communauté des Communes ; 

Après en avoir délibéré,
A douze voix POUR,                   

ADOPTE le  programme 2017 du Festival  Imaginaire  tel  que décrit  ci-
dessous ; 

PROGRAMME 2017 COUT TTC

I) Dépenses 15 000,00 €

A) Volet "Evénementiel’’ cachets artistiques :    3 700,00 €

- Défilé de Saint Nicolas

- Animations, déambulations et scénettes théâtrales/enfants

- Contes de Noël

- Concerts en Eglise

    
     900,00 €

  1 000,00 €
    

  1 200,00 €

     600,00 €

B)  Volet "Sculptures animées’’:

-  Décoration de la fontaine devant l’église ST Georges

-  Création de personnages légendaires sur candélabres

10 000,00 €

2 000,00 €
  

 8 000,00 €

  

C) Volet "Communication"      1 300,00 €  

 - Rédaction, création de dépliants, prépresse

-  Impression

      500,00 €

      800,00 €

II) Recettes 15 000,00 €

A) Subventions et participations 2 300,00 €

 -  Département du Bas-Rhin  1 000,00 €

 -  Région Grand Est  1 300,00 €

B) Prise en charge communale 12 700,00 €
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VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017

ADOPTE le budget prévisionnel de l’événement tout en demandant au 
Maire de solliciter  les différentes aides auprès des instances 
régionales et départementales susvisées ;

AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer toute pièce permettant la mise 
en œuvre de ce festival.

    
2017/09/05: ECOLE  DE  MUSIQUE  INTERCOMMUNALE  HAUTE-

BRUCHE  -  CREATION  DE  POSTES  ET  FIXATION  DES 
COEFFICIENTS D’EMPLOI

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

VU la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  portant 
dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique 
Territoriale ;

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

CONSIDERANT qu’il  appartient  au  Conseil  Municipal  de  fixer  le  coefficient 
d’emploi des agents à temps non-complet, en tenant compte 
de la durée hebdomadaire effective des agents ;

 

CONSIDERANT les  inscriptions  à l’Ecole  de Musique Intercommunale  Haute-
Bruche pour la nouvelle saison 2017/2018 ;

CONSIDERANT le  bilan  financier  prévisionnel  établi  à  partir  d’une  analyse 
prospective  des  dépenses  et  des  recettes  pour  l’exercice 
2017/2018 ;

 

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix
                     
DECIDE la création, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 

2018, de :
- un poste de professeur d’enseignement artistique de classe 
normale, spécialité Danse, rémunéré à l’échelon 7 de la grille 
indiciaire correspondant à ce grade, indice brut 681, majoré 
567 ;
La durée hebdomadaire de service est fixée à 1,54/20e ;

DECIDE la création, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 
2018, de :
- neuf postes d’assistant d’enseignement artistique principal 
de 2ème classe, spécialité Musique, rémunérés à l’échelon 1 
de la grille indiciaire correspondant  à ce grade, indice brut 
377, majoré 347 ;

FIXE la  durée  hebdomadaire  de  service  de  ces  neufs  emplois 
comme suit :

- 1 poste à   1,92/20e                     -  1 poste à  8,85/20e 

- 2 postes à 3,27/20e           -  1 poste à  9,23/20e

- 1 poste à   4,81/20e           - 1 poste à 12,31/20e

- 1 poste à   5,19/20e           - 1 poste à 13,65/20e
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VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017

2017/09/06 :  ALLOCATION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU   le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 

  l’article L 2311-7 ;
VU les demandes de subventions annuelles présentées par les 

associations et organismes locaux ;

VU les crédits prévus au budget primitif 2017 ;

SUR proposition de la Commission « Culture et Animations », 

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

ALLOUE au titre de l’année 2017, les subventions suivantes :

ASSOCIATIONS CULTURE ET VIE LOCALE
Dénomination Montant

Amicale des sapeurs pompiers 1 077,50 €
Amicale Université du temps libre 287,50 €
Association des apiculteurs Haute Vallée de la 
Bruche

15,00€

Aviculture Bruche 295,00 €
Chorale Mido 182,50 €
Chorale Protestante Schirmeck La Broque 227,50 €
Chorale Ste Cécile Schirmeck 547,50 €
Chorale Ste Cécile Wackenbach 347,50 €
Club vosgien de Schirmeck 287,50 €
Donneurs de sang 265,00 €
Drive fermier 250,00 €
Le chalet des hauts champs 544,53 €
Les Ecoliers 197,50 €
Petits Frères des Pauvres de la Vallée de 

la la Bruche
302,50 €

Radio Coyroye de la Bruche 520,00 €
Secouriste Français Croix Blanche 1 351,62 €
Vallée de la Bruche aventure 465,00 €
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
Dénomination Montant

A.S.B Schirmeck – La Broque 650,00 €
Amicale Pétanque  30,00 €
Cercle D’echecs Dorlisheim/Schirmeck 253,00 €
Club Alpin Français section Haute Bruche 199,00 €
Double Dragon Kung-fu shaolin 367,00 €
Randonneurs Vosgiens de Schirmeck 335,00 €
Tennis Club de la vallée de la Bruche 488,00 €
Twirling Club Schirmeck – La Broque 271,00 €



VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES / DE QUARTIERS / DE SENIORS

Dénomination Montant
Association  des  locataires  « Quartier  des 
Mésanges »

295,00 €

Association des Résidents du Framont 310,00 €
Les amis du long séjour de Saint-Luc 450,00€
Souvenir Français 250,00 €
UNACITA 205,00 €

AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
Dénomination Montant

Syndicat des Récoltants de Fruits 150,00 €
AS La Claquette 150,00 €
Association Azimut 150,00 €
Moto Club 175,00 €

   

                       Après en avoir délibéré,
Après que Monsieur Jacques RUCH, Président de la Fanfare de la Bruche et 
de l’Association des Amis de la Synagogue se soit retiré de la salle,
A l’unanimité des voix des membres présents, 

      DECIDE d’allouer à la Fanfare de la Bruche une subvention annuelle 
de 1 435,00 € ;

      DECIDE d’allouer  à  l’Association  des  Amis  de  la  Synagogue  de 
Schirmeck une subvention annuelle de 280,00 €.

Après en avoir délibéré,
Après  que Monsieur  Guy SCHMIDT,  Président  du  Schirmeck  La  Broque 
Bruche Basket se soit retiré de la salle,
A l’unanimité des voix des membres présents, 

      DECIDE d’allouer  au  Schirmeck  La  Broque  Bruche  Basket  une 
subvention annuelle de 788,00 €.

     Après en avoir délibéré,
Après que Madame Miranda CHANUT, Trésorière de l’Association des Amis 
des Pensionnaires de la Maison de Retraite se soit retirée de la salle,
A l’unanimité des voix des membres présents, 

      DECIDE d’allouer à l’Association des Amis des Pensionnaires de la 
Maison de Retraite une subvention annuelle de 400,00 €.

Les crédits correspondants, d’un montant total de 14 794.65 €, sont prévus au 
C/6574 du Budget Primitif 2017.

2017/09/07 : BUDGET  GENERAL  DE  L’EXERCICE  2017  –  DECISION 
MODIFICATIVE N° 1

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

VU la délibération du 6 avril 2017 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2017 ;
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Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix

DECIDE d’apporter  au  budget  primitif  2017  les  décisions  budgétaires 
modificatives,  dont  le  détail  est  donné  en  annexe  1  à  la 
présente délibération, et résumées comme suit :

Dépenses d’Investissement           10 000,-
Recettes d’Investissement           10 000,-

DECISION MODIFICATIVE N° 1

Section d'investissement – Dépenses

N° DEPENSES BP 2017 REALISATIONS DM  

 OPERATIONS     
201 Groupe scolaire Schirmeck 109100,00 93992,52 38000,00  

21312 Bâtiments scolaires 84000,00 89377,51 35200,00 Travaux chaufferie + frais d'études sanitaires
21312 Bâtiments scolaires 17000,00 0,00 0,00 Tx de mise aux normes accessibilité
21312 Bâtiments scolaires 2400,00 0,00 2600,00 Serrures de sécurité

21312-
041 Bâtiments scolaires 4700,00 4615,01 0,00 Régularisation écritures 2015

2183 Matériel  de bureau et informatique 1000,00 0,00 200,00  

 Voies et Réseaux     
314 Rue du Chauffour 185900,00 45084,92 -28000,00  

2151 Réseaux de voirie 156300,00 36731,38 -10000,00  
21534 Réseaux d'électrification 28300,00 8353,54 -18000,00  

21534-
040 Réseaux d'électrification 1300,00 0,00 0,00 Eclairage public en régie
 TOTAL DEPENSES 295000,00 139077,44 10000,00  
      

Section d'investissement - Recettes
N° RECETTES BP 2017 REALISATIONS DM COMMENTAIRES

 OPERATIONS     
201 Groupe scolaire Schirmeck 21600,00 4711,01 27000,00  

1321 Etat et établissements nationaux 6000,00 96,00 -1700,00 DETR sur tx accessibilité
1321 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 30000,00 DETR sur tx chaufferie
1321 Etat et établissements nationaux 4000,00 0,00 600,00 DSIPL
1321 Etat et établissements nationaux 1500,00 0,00 -1500,00 Réserve parlementaire
1321 Etat et établissements nationaux 400,00 0,00 -400,00 FIPD sur serrures de sécurité
1328 Autres 5000,00 0,00 0,00 Subvention Enerest

21532-
041 Réseaux d'assainissement 4700,00 4615,01 0,00 Régularisation écritures 2015

250 Autres bâtiments 38000,00 0,00 -11800,00  
1321 Etat et établissements nationaux 22000,00 0,00 -22000,00 DETR sur tx MAM
1328 Autres 16000,00 0,00 10200,00 Fonds de solidarité CCVB sur tx MAM

 Voies et Réseaux     
314 Rue du Chauffour 13800,00 0,00 -5200,00  

1321 Etat et établissements nationaux 10300,00 0,00 -4200,00 DETR
1328 Autres 3500,00 0,00 -1000,00 Pays BMP
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 TOTAL RECETTES 73400,00 4711,01 10000,00  
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2017/09/08 :  INTERVENTION DE L’ARCHIVISTE ITINERANT DU CENTRE 
DE GESTION – ADOPTION DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’à échéance régulière, il est 
fait  appel  aux  services  de l’archiviste  du Centre de Gestion  afin  de disposer 
d’archives  classées  suivant  les  normes  actuelles  avec  le  concours  d’un 
personnel spécialisé.

Il  propose d’avoir  recours  à  ce  même service  au  titre  de la 
maintenance des travaux d’archivage et des plans de classement (archivage des 
nouveaux  dossiers,  élimination  des  documents  caducs,  mise  à  jour  des 
instruments de recherche et des index, mise à jour des travaux de gestion).

Les services de l’archiviste itinérant sont proposés à raison de 
290 €/jour ouvré.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDERANT l’importance d’un traitement correct des archives anciennes en 
vue de leur bonne conservation ;

ATTENDU que les archives communales sont soumises à un cadre précis 
de classement ; 

Sur proposition du Maire, 
Après que Mr Jean-Frédéric HEIM, Vice-Président du Centre de Gestion du 
Bas-Rhin, se soit retiré de la salle,
A    l’unanimité des voix,

DECIDE de recourir aux services de l’archiviste itinérant du Centre de 
Gestion  du  Bas-Rhin  pour  la  maintenance  des  travaux 
d’archivage  de  la  Commune  moyennant  la  somme  de 
290 €/jour ouvré ;

CHARGE le Maire de définir, en concertation avec ce service, les besoins 
en nombre de jours ouvrés ; 

AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec le Centre de 
Gestion.

Les  crédits  nécessaires  seront  prévus  par  décision  modificative  au  C/62878 
Remboursement de frais à d’autres organismes du Budget de l’exercice 2017.
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L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants :

2017/09/01 : ACQUISITION DE PARCELLES FORESTIERES
2017/09/02 : MISE  EN  ŒUVRE  D’ACTIVITES  PERISCOLAIRES  - 

ADOPTION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LOCAUX SCOLAIRES

2017/09/03 : MEDIATHEQUE  MUNICIPALE  –  RENOUVELLEMENT  DE 
LA CONVENTION D’OBJECTIFS  ET  DE MOYENS  POUR 
L’ANIMATION JEUNESSE 2017-2018

2017/09/04 : 13  e   EDITION DES RENCONTRES DE L’ORDINAIRE ET DU     
MERVEILLEUX – ADOPTION DU PROGRAMME

2017/09/05: ECOLE  DE  MUSIQUE  INTERCOMMUNALE  HAUTE-
BRUCHE  -  CREATION  DE  POSTES  ET  FIXATION  DES 
COEFFICIENTS D’EMPLOI

2017/09/06 : ALLOCATION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2017
2017/09/07 : BUDGET  GENERAL  DE  L’EXERCICE  2017  –  DECISION 

MODIFICATIVE N° 1
2017/09/08 :  INTERVENTION  DE  L’ARCHIVISTE  ITINERANT  DU 

CENTRE DE GESTION – ADOPTION DE LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION

étant épuisé, la séance est levée à 22 H.

SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

NOM et PRENOM SIGNATURE NOM et PRENOM SIGNATURE
Laurent 
BERTRAND

Sonia
SCHAEFFER

Jacques
RUCH

Frédéric
BIERRY

absent

Christiane
OURY

Michel
AUBRY

absent

Monique
GRISNAUX

Joseph
PULTRINI

Alain 
JEROME

France
SCHRÖTER

Miranda
CHANUT

Olivia 
KAUFFER

absente

Jean-Frédéric
HEIM

Joan
LAVIGNE

absent

Marie-Claude
PADELLEC-ASLAN

absente Yassin
IBEN KOUAR

absent

Guy
SCHMIDT
Béatrice
BALDOVI

absente
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