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L’an deux mil dix-huit, le 18 janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 12 janvier 2018, 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, Guy SCHMIDT, Sonia SCHAEFFER, 
Joseph PULTRINI, France SCHRÖTER, Joan LAVIGNE 

   

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

Marie-Claude PADELLEC-ASLAN, Olivia KAUFFER 
 
Absents :  Béatrice BALDOVI, Michel AUBRY, Yassin IBEN KOUAR 

 
 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2017 

A l’unanimité des voix, moins une abstention (Joan LAVIGNE, absent) le Conseil 
Municipal approuve sans observations, ni modifications, le procès-verbal des 
délibérations prises en séance du 17 décembre 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 : 

 5 rue de l’Ancien Sanatorium à SCHIRMECK 

 20 rue du Saulcy à SCHIRMECK 

IV – Autres communications 

1) Le rapport d’activités des différents services de la mairie au titre de l’année 
2017 a été présenté ; on y relève notamment une hausse sensible du 
nombre des passeports et cartes d’identité, par rapport à l’année 2016, du 
fait de la réforme des procédures de délivrance des titres d’identité, entrée 
en vigueur le 28 mars 2017 ; le Maire en profite pour remercier l’ensemble 
des services municipaux ; 
 

2) Le Maire donne lecture du courrier émanant de M. Fernand BIERRY 
comportant ses félicitations pour l’aménagement de la rue du Chauffour ; 

 
3) Forfait post-stationnement ; la Ville n’est pas concernée par cette mesure, 

instaurée à compter du 1er janvier 2018, étant donné que le stationnement à 
Schirmeck n’est pas payant. 
 

 
******************* 
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2018/01/01 :    ACQUISITION    DE    LA     FRICHE    COMMERCIALE    DE  

L’ANCIEN SUPERMARCHE MATCH 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques ; 

  
ATTENDU que le bâtiment de l’ancien supermarché MATCH, situé à 

SCHIRMECK, 89 rue de l’Eglise, ainsi que le parking attenant, 
sont mis en vente par la SAS des supermarchés MATCH à LA 
MADELEINE ; 

 
ATTENDU que cet immeuble est situé à proximité immédiate du centre-ville 

et que le parking est régulièrement utilisé par les habitants de 
Schirmeck et de La Broque ainsi que par la clientèle des 
commerces de SCHIRMECK ; 

 
ATTENDU que ledit parking fait l’objet à l’heure actuelle d’une convention 

d’occupation précaire signée par la Ville en date du 19 décembre 
2014 pour une durée indéterminée et résiliable à tout 
moment moyennant un préavis de quinze jours ;  

 
CONSIDERANT par ailleurs que l’emprise formant le parking pourrait servir à 

améliorer la desserte des services d’incendie et de secours de 
SCHIRMECK ; 

 
CONSIDERANT que la société des supermarchés MATCH consent à la vente de 

ce bien au prix de 88 830 € TTC ;  
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 

 
DECIDE l’acquisition auprès de la Société par Actions Simplifiée des 

SUPERMARCHES MATCH, avec siège à LA MADELEINE 59110, 
250 rue du Général de Gaulle, du bien immobilier cadastré :  

Section 2, N° 116, « 89 rue de l’Eglise », 52,97 a 

moyennant la somme de 88 830,00 € TTC. 
 
A titre de charges et conditions particulières : 
- démantèlement complet de toutes les installations enterrées 

et aériennes liées à l’exploitation de la station-service au plus 
tard le 30/04/2018, à la charge du vendeur ; 

- interdiction pour la Ville de créer, exploiter ou faire valoir dans 
le bien vendu, tout commerce de distribution alimentaire, à 
l’exception d’une activité de restauration ; 

- les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur. 
 
AUTORISE le Maire à signer toute demande relative à une autorisation 

d’urbanisme qui viendrait à être sollicitée sur ce bâtiment ; 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette transaction et 

notamment l’acte d’acquisition à intervenir. 
 

 Les crédits nécessaires à la couverture du prix d’acquisition et des frais d’acte 
seront prévus au C/2138-250 Autres Bâtiments du Budget Primitif 2018. 
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2018/01/02:    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 trois parcelles situées aux abords de la 

forêt communale, propriété en indivision de Madame Madeleine 
BURGART, 22 rue Erckmann Chatrian à ACHENHEIM 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 3 133,50 € 

suivant le détail ci-après ;  
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 

 
DECIDE l’acquisition auprès de Madame Madeleine BURGART et de ses 

enfants :  
- Madame Céline BURGART, 
- Monsieur Frédéric BURGART, 
des parcelles aux références cadastrales suivantes :  

 

Commune de SCHIRMECK (Bas-Rhin) 
 

Section Parcelle Lieudit 
Contenance 

(en ares) 
Valeur 

Terrain nu 
Valeur 
boisée 

Prix/parcelle 
€ 

12 106 Braquemiche 14,15 424,50 1 273,50 1 698,00 

14 83 Hauts Champs 8,22 246,60 493,20 739,80 

14 84 Hauts Champs 7,73 231,90 463,80 695,70 

 

soit pour une superficie totale de 30,10 ares une somme de 
3 133,50 €; 

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 

seront prévus au C/2117 Bois et Forêts du budget primitif Exploitation Forestière 
2018. 

 
2018/01/03: APPROBATION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET HUMAIN DU TERRITOIRE 
D’ACTION SUD 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal la proposition faite par le Département du 
Bas-Rhin aux communes et établissements publics de coopération intercommunale 
d’approuver le contrat départemental de développement territorial et humain du 
territoire d’action Sud  pour la période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les 
éléments essentiels sont les suivants : 
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- les enjeux prioritaires du territoire d’action Sud ; 

- les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction 

des projets avec le Département ; 

- les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux 
prioritaires partagés. 

A ce titre, le Département du Bas-Rhin propose un nouveau mode de partenariat 
aux acteurs locaux dans le cadre des Contrats Départementaux de développement 
territorial et humain. 

L’année 2017 a été consacrée à la co-construction d’une ambition collective au 
service des solidarités humaines et territoriales, du développement et de 
l’aménagement des territoires et à la définition des enjeux prioritaires qui 
constitueront la base du partenariat entre le Département et les acteurs locaux pour 
les quatre années à venir. 

Il s’agit de créer les conditions favorables permettant de générer des projets ayant 
un maximum d’effet levier sur l’attractivité et le développement des territoires, de 
favoriser les initiatives locales, de concevoir et de faire ensemble dans le respect 
des compétences et moyens de chacun.  

Dans une approche intégrée des politiques publiques, il est proposé que les 
partenaires conviennent ensemble de mobiliser leurs moyens respectifs sur les 
enjeux prioritaires. Dans le cadre de ses compétences, le Département 
mobilisera son ingénierie sous toutes les formes qu’elle revêt, ainsi que ses moyens 
financiers notamment le Fonds de développement et d’attractivité, le Fonds 
d’innovation territoriale, le Fonds de solidarité communale, dans une approche 
intégrée de ses politiques. 

Le Contrat Départemental de développement territorial et humain constitue le volet 
stratégique du partenariat engagé par le Département du Bas-Rhin avec les acteurs 
locaux sur la période 2018 – 2021. Il s’inscrit dans une volonté de co-construction 
des projets avec le Département du Bas-Rhin et de gouvernance partagée. Il fera 
l’objet d’un suivi par l’ensemble des partenaires une à deux fois par an au sein d’un 
conseil de territoire d’action rassemblant les forces vives du territoire : exécutifs des 
Communes, des intercommunalités, opérateurs et associations, représentants de la 
Région et de l’Etat... tout acteur qui souhaite participer à cette réflexion collective et 
s’inscrire dans les ambitions du partenariat de projet. 
 

Les enjeux prioritaires retenus pour le Territoire d’Action Sud sont les suivants : 
- Développer nos sites de tourisme et de loisirs notamment par une meilleure 

mobilité 

- Conforter les filières courtes et d’excellence 
- Vivre une Terre d'humanisme, d'art et de culture, des bords du Rhin aux 

vallées vosgiennes 

- Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et 
développer l’emploi 

- Assurer la réussite éducative et l’épanouissement des jeunes 
- Adapter le territoire à l'avancée en âge 

- Conforter, maintenir et pérenniser l'offre de services au public 
 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur ce contrat-cadre élaboré à l’échelle 
du territoire d’action Sud qui permet de valider les enjeux prioritaires du territoire et 
l’engagement à travailler ensemble. 
 
 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 18 janvier 2018 

 

5 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des collectivités locales ; 
 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du                
11 décembre 2017 ; 

 

VU le projet de contrat de développement territorial et humain du 

territoire d’action Sud ; 
  

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de s’engager dans la démarche proposée 

par le Département du Bas-Rhin ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 A treize voix POUR, 
 

APPROUVE le Contrat Départemental de développement territorial et humain 

du territoire d’action Sud pour la période 2018-2021, tel que joint 
en annexe, dont les éléments essentiels sont les suivants : 
- les enjeux prioritaires du territoire d’action Sud ; 
- les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la      

co-construction des projets avec le Département du Bas-Rhin ; 
- les interventions respectives des partenaires en faveur des 

enjeux prioritaires partagés. 
 

AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante ; 
 

CHARGE le Maire de mettre en œuvre la présente délibération. 

 
 
 

2018/01/04:   NOUVELLE COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU  les articles L2121-21, L 2121-22 et L 2541-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatif à la mise en place des 
commissions municipales ; 

  
VU  ses délibérations du 8 avril et 9 décembre 2014 portant institution 

des commissions municipales ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt de constituer ces commissions spéciales chargées de 

l’instruction de certaines affaires et de la préparation des décisions 
du Conseil Municipal ; 

 
ATTENDU que ces commissions sont présidées par le Maire qui peut 

déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du Conseil 
Municipal ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
 
DECIDE à l’unanimité de ses membres de ne pas procéder au scrutin 

secret à la désignation des membres de ces commissions ; 
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DECIDE de modifier la composition des commissions municipales comme 

suit : 
 

Attractivité de la Ville Gestion de la Forêt 

Laurent BERTRAND Laurent BERTRAND 

Alain JEROME Alain JEROME 

Christiane OURY Olivia KAUFFER 

Joseph PULTRINI Joan LAVIGNE 

Joan LAVIGNE  

Guy SCHMIDT  

Travaux et Bâtiments Voirie, Urbanisme, Habitat 

Jacques RUCH Alain JEROME 

Alain JEROME Laurent BERTRAND 

France SCHRÖTER Jacques RUCH 

 Jean-Frédéric HEIM 

 Joan LAVIGNE 

Communication, Liens avec les 
habitants, commerçants 

et associations 

Fleurissement et  
Décorations de Noël 

Christiane OURY Christiane OURY 

Laurent BERTRAND Jacques RUCH 

Marie-Claude PADELLEC-ASLAN Sonia SCHAEFFER 

Sonia SCHAEFFER Miranda CHANUT 

Michel AUBRY Olivia KAUFFER 

Olivia KAUFFER France SCHRÖTER 

Culture, Animations  
et Médiathèque 

Santé et Personnes Agées 

Christiane OURY Monique GRISNAUX 

Miranda CHANUT Sonia SCHAEFFER 

Joseph PULTRINI Miranda CHANUT 

Guy SCHMIDT Michel AUBRY 

 Marie-Claude PADELLEC-ASLAN 

Jeunesse, Education et Formation 

Monique GRISNAUX 

Sonia SCHAEFFER 

France SCHRÖTER 

 
 

2018/01/05 : 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 2017, alloué une aide vacances à une enfant 

domiciliée dans la commune pour son séjour en colonie de 
vacances ; 
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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 treize voix POUR, 

 
DECIDE de soutenir l’action du mouvement « La Jeunesse au Plein Air » à 

ILLKIRCH en lui allouant une aide financière de 50 euros. 
 

Les crédits correspondants seront prévus au C/6574 Subventions du budget de 
l’exercice 2018. 
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L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants : 

2018/01/01 :  ACQUISITION DE LA FRICHE COMMERCIALE DE L’ANCIEN 
SUPERMARCHE MATCH 

2018/01/02 :  ACQUISITION DE PARCELLES FORESTIERES 
2018/01/03 :  APPROBATION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET HUMAIN DU 
TERRITOIRE D’ACTION SUD 

2018/01/04 :   NOUVELLE COMPOSITION DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES 

2017/12/05 :  ALLOCATION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LA 
JEUNESSE AU PLEIN AIR » 

  
 

étant épuisé, la séance est levée à 21H10. 
 

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 

absente 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   

 


