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L’an deux mil dix-huit, le 1er mars à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune 
de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 23 février 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, Monique GRISNAUX, Alain 

JEROME, Adjoints, Miranda CHANUT, Jean-Frédéric HEIM, Guy 
SCHMIDT, Sonia SCHAEFFER, Michel AUBRY 

   

Absents excusés : Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND  
                               France SCHRÖTER : procuration à Sonia SCHAEFFER 
                                 Joseph PULTRINI : procuration à Alain JEROME 
                                  Joan LAVIGNE : procuration à Jacques RUCH 

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

 
 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2018 

A l’unanimité des voix, moins deux abstentions (Monique GRISNAUX, Michel 
AUBRY, absents) le Conseil Municipal approuve sans observations, ni 
modifications, le procès-verbal des délibérations prises en séance du 18 janvier 
2018. 

        
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 : 

 45 rue des Ecoles à SCHIRMECK 

 1G rue de l’Ancien Sanatorium à SCHIRMECK 

 8 rue Principale à WACKENBACH 
- Cessions  de parts  sociales  de l’immeuble  152 Place de  la République   
à SCHIRMECK. 
 

2) Acceptation d’un règlement de sinistre de la part des assurances 
GROUPAMA pour un montant de 4 778,20 € correspondant à des actes 
de vandalisme survenus les 28 et 30 août 2016 sur la clôture et la 
poubelle à la salle des fêtes à Wackenbach. Coût de la réparation : 
5 896,20 € 

IV – Autres communications 

1) Recensement de la population 2017 : le chiffre de la population municipale 
issu de ce recensement est de 2367 habitants, soit en baisse de 62 
personnes par rapport au recensement précédent ; 
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2) Fermeture de classe : une baisse a également été constatée au niveau 
des effectifs scolaires qui va entrainer une fermeture de classe à la 
prochaine rentrée, soit à Schirmeck, soit à Grandfontaine. La décision sera 
prise au niveau du regroupement pédagogique intercommunal. 

 
 

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

2018/03/01 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL      
DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
D’EXPLOITATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2017 présenté par 

Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;   
                                        
VU le compte de gestion de l’exercice 2017 établi par le Receveur 

Municipal ;  
 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré ;  
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Monsieur Jacques RUCH 
en qualité de Président de séance ;  
 
Après que le Maire ait quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se 

résume comme suit :  

BUDGET 
 GENERAL 

PREVISIONS 
2017 

REALISATIONS 
2017 

RESTES A 
REALISER 

Dépenses 
Fonctionnement 

 

2 352 000,- 
 

2 262 581,05 
 

Recettes  
Fonctionnement 

   

2 352 000,- 
 

2 413 069,17 
 

Excédent  
Fonctionnement 

 
 

 

150 488,12 
 

Dépenses  
Investissement 

 

1 257 000,- 
 

984 663,61 
 

313 000,- 

Recettes 
Investissement 

 

1 257 000,- 
 

680 585,02 
 

   305 000,- 

Déficit 
Investissement 

  

304 078,59 
 

DEFICIT 
GENERAL 

   

153 590,47 
 

 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 

qui présente la forme d’un excédent de 150 488,12 euros ; 
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DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit :  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Excédent de fonctionnement 2017 150 488,12 

AFFECTATION  

A l’exécution du virement à la section 
d’investissement (c/1068) 

150 488,12 

 
 

2018/03/02 :   PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXPLOITATION 
FORESTIERE DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2017 présenté par 

Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ; 
 
VU le compte de gestion de l’exercice 2017 établi par le Receveur 

Municipal ;  
 
Après s’être fait présenté le budget primitif, 
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Monsieur Jacques RUCH 
en qualité de président de séance, 
 
Après que le Maire ait quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se 

résume comme suit :  
 

EXPLOITATION 
FORESTIERE 

PREVISIONS 
2017 

REALISATIONS 
2017 

Dépenses 
Fonctionnement 

 

407 000,- 
 

274 110,55 

Recettes  
Fonctionnement 

 
407 000,- 

 

394 228,41 

Excédent  
Fonctionnement 

  

120 117,86 

Dépenses  
Investissement 

 

108 000,- 
 

53 756,51 

Recettes 
Investissement 

 

108 000,- 
 

0,00 

Déficit 
Investissement 

  

53 756,51 

EXCEDENT 
GENERAL 

   

66 361,35 

 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 

qui présente la forme d’un excédent de 120 117,86 euros ; 
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DECIDE à l’unanimité des voix d’affecter le résultat comme suit :  
 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Excédent de fonctionnement 2017 120 117,86 

AFFECTATION  

Report en fonctionnement R002 120 117,86 

 
 

2018/03/03 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZU BERGOPRE 
DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
D’EXPLOITATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2017 présenté par 

Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ; 
 
VU le compte de gestion de l’exercice 2017 établi par le Receveur 

Municipal ;  
 
Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice considéré ;  
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Monsieur Jacques RUCH 
en qualité de Président de séance ;  
 
Après que le Maire ait quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se 

résume comme suit :  
 

BUDGET 
 CUMULE 

PREVISIONS 
2017 

REALISATIONS 
2017 

Dépenses 
Fonctionnement 

 

3 663 500,- 
 

2 141 442,32 

Recettes  
Fonctionnement 

   

3 663 500,- 
 

3 576 704,94 

Excédent  
Fonctionnement 

  

1 435 262,62 

Dépenses  
Investissement 

 

3 490 100,- 
 

3 404 021,95 

Recettes 
Investissement 

 

3 490 100,- 
 

2 054 155,02 

Déficit 
Investissement 

  

1 349 866,93  

EXCEDENT 

GENERAL 

   

85 395,69 

 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  
 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 qui 

présente la forme d’un excédent de 1 435 262,62 euros ; 
 
 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 1er mars 2018 

 

5 
 

 
DECIDE à l’unanimité des voix d’affecter le résultat comme suit :  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Excédent de fonctionnement 2017 1 435 262,62 

AFFECTATION  

Report en fonctionnement R002 1 435 262,62 

 
 

 
2018/03/04 : PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZAD    

COFRAMAILLE DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2017 présenté par 

Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ; 
 
VU le compte de gestion de l’exercice 2017 établi par le Receveur 

Municipal ;  
 
Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice considéré ;  
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Monsieur Jacques RUCH 
en qualité de Président de séance ;  
 
Après que le Maire ait quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se 

résume comme suit :  
 

BUDGET 
CUMULE 

PREVISIONS 
2017 

REALISATIONS 
2017 

Dépenses 
Fonctionnement 

 

1 207 000,- 
 

703 626,45 

Recettes  
Fonctionnement 

   

1 207 000,- 
 

1 092 266,43 

Excédent  
Fonctionnement 

  

388 639,98 

Dépenses  
Investissement 

 

1 313 000,- 
 

1 254 360,67 

Recettes 
Investissement 

 

1 313 000,- 
 

692 809,45 

Déficit 
Investissement 

  

561 551,22 

DEFICIT GENERAL   172 911,24 

 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 qui 

présente la forme d’un excédent de 388 639,98 euros ; 
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DECIDE à l’unanimité des voix d’affecter le résultat comme suit :  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Excédent de fonctionnement 2017 388 639,98 

AFFECTATION  

Report en fonctionnement R002 388 639,98 

 
2018/03/05 :   PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF CENTRE DE 

TELETRAVAIL DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2017 présenté par 

Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ; 
 
VU le compte de gestion de l’exercice 2017 établie par le Receveur 

Municipal ;  
 
Après s’être fait présenté le budget primitif, 
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Monsieur Jacques RUCH 
en qualité de président de séance, 
 
Après que le Maire ait quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se 

résume comme suit :  

BUDGET CUMULE PREVISIONS 
2017 

REALISATIONS 
2017 

Dépenses 
Fonctionnement 

 

17 000,00 
 

8 388,91 

Recettes  
Fonctionnement 

   

17 000,00 
 

11 241,76 

Excédent  
Fonctionnement 

  

2 852,85 

Dépenses  
Investissement 

 

20 000,00 
 

19 395,19 

Recettes 
Investissement 

 

20 000,00 
 

13 703,28 

Déficit 
Investissement 

  

5 691,91 

DEFICIT GENERAL   2 839,06 

 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 qui 

présente la forme d’un excédent de 2 852,85 euros ; 
 
DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit :  
 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Excédent de fonctionnement 2017 2 852,85 

AFFECTATION  

Report en fonctionnement R002 2 852,85 
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2018/03/06 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF TRANSPORT 

SCOLAIRE DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2017 présenté par 

Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ; 
 

VU le compte de gestion de l’exercice 2017 établi par le Receveur 

Municipal ;  
 
Après s’être fait présenté le budget primitif, 
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Monsieur Jacques RUCH 
en qualité de président de séance, 
 
Après que le Maire ait quitté la salle de séance, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se 

résume comme suit :  
 

BUDGET 
              CUMULE 

PREVISIONS 
2017 

REALISATIONS 
2017 

Dépenses 
Fonctionnement 

 

 4 000,-  
 

   2 244,17 

Recettes  
Fonctionnement 

   

 4 000,-  
 

   2 393,47 

Excédent de 
Fonctionnement 

  

      149,30 

 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  
 
STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 qui 

présente la forme d’un excédent de 149,30 euros ; 
 
DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit :  
 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Excédent de fonctionnement 2017 149,30 

AFFECTATION  

Report en fonctionnement R002 149,30 

 
 

2018/03/07 :  ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2017 DU     
RECEVEUR MUNICIPAL 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU les comptes de gestion 2017 dressés par la Trésorière Municipale, 

constitués par : 
- la situation patrimoniale de la collectivité intégrant le compte 

de résultat et le bilan,  
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- le tableau des résultats de l’exécution du budget 
communal et des budgets annexes des ZU Bergopré, ZAD 
Coframaille, de l’exploitation forestière, du centre de 
télétravail et du service des transports ; 

- l’état de consommation des crédits par section ; 
- la comptabilité des deniers et valeurs ; 

 
APRES avoir approuvé les comptes administratifs du budget principal et 

des budgets annexes de la commune de l’exercice 2017 ; 
 
APRES s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le 

montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ;  

 

STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 

décembre 2017, y compris la journée complémentaire, qui 
paraissent régulières et suffisamment justifiées ; 

 
STATUANT sur l’exécution des budgets de l’exercice 2017 en ce qui concerne 

les différentes sections budgétaires du budget principal et des 
budgets annexes ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix,  
 
CONSTATE la concordance des résultats entre les comptes de gestion et les 

comptes administratifs 2017 établis au titre du budget principal de 
la commune et des budgets annexes des ZU Bergopré, ZAD 
Coframaille, de l’exploitation forestière, du centre de télétravail et 
du service des transports ; 

 
APPROUVE les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2017 par la 

Trésorière; ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes 
par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 

 
 
2018/03/08 :  RECOURS A L’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DE DIVERS 
                      INVESTISSEMENTS 

 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de recourir à un emprunt 
destiné à couvrir : 
- le déficit d’investissement constaté à la fin de l’exercice 2017, et résultant de 

divers travaux et acquisitions pour un montant de 411 000 euros ; 
- le déficit constaté au budget de la ZAD Coframaille, résultant de la mobilisation 

différée d’un emprunt de 89 000 euros pour l’acquisition de la centrale 
hydroélectrique. 

 

Une mise en concurrence a été organisée entre cinq établissements financiers de 
laquelle il ressort que la proposition formulée par la Caisse d’Epargne est la plus 
intéressante. 
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Elle recouvre les caractéristiques suivantes :  
Montant : 500 000 Euros 
Durée : 15 ans 
 Taux d’intérêt  : révisable sur Euribor 3 mois (valeur indicative à ce 

jour : -0.33%)   

Marge : 0.69 %, soit un taux actuel de 0.69% (si l’Euribor est 
inférieur ou égal à zéro, il est réputé égal à zéro) 

Périodicité : trimestrielle 
Mode d’amortissement : Capital constant 
Commission d’engagement : 0.10 % 
Conversion en taux fixe : possible à tout moment sans indemnité 
Remboursement anticipé  : possible à chaque échéance, moyennant une  
 indemnité de 1% sur le capital remboursé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif de l’exercice 2018 n’est pas voté ; 

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

 
PROPOSE d’ouvrir le débat sur le financement proposé dans le cadre des 

discussions budgétaires ;  
 
DECIDE de surseoir dans cette attente au recours à l’emprunt. 
 

 
2018/03/09 : REALISATION D’AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTE DE 

BAREMBACH – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU l’appel à projets pour la programmation 2018 de la DETR lancé par 

la Préfecture du Bas-Rhin le 9 novembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que parmi les opérations éligibles figure, au titre de la catégorie VI 

« Aménagement et sécurisation de l’espace public en 
agglomération », la création d’aménagements de sécurité sur la 
voirie (passage piétons, ralentisseurs, pistes cyclables, passerelles 
piétons,…) ; 

 
CONSIDERANT que la route de Barembach nécessite, au vu des doléances des 

riverains et des enregistrements relevés sur le radar pédagogique, 
que des aménagements de sécurité soient entrepris afin de réduire 
la vitesse excessive des véhicules et ainsi améliorer la sécurité des 
résidents ; 

 
VU le devis établi par EG Signalisation à WASSELONNE, estimant à 4 

227 € HT le coût de ces aménagements ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE de réaliser deux aménagements de sécurité, avec mise en place 

d’écluses, dans la route de Barembach ;  
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ADOPTE le montant prévisionnel de ces travaux estimé à 4 227 € HT ; 
 
SOLLICITE l’aide de l’Etat à travers la dotation d’équipement des territoires 

ruraux allouée au titre de la création d’aménagements de sécurité 
sur la voirie ; 

 
ARRETE le plan de financement suivant : 

 Coût prévisionnel HT   4 227,00 € 

 DETR (35 %)    1 479,45 €  

 Autofinancement              2 747,55 €  
 

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 2018. 

 
 

2018/03/10 : ALLOCATION DE SUBVENTION AU CONSEIL DE FABRIQUE 
AU TITRE DU CHAUFFAGE DE L’EGLISE DE SCHIRMECK 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU la demande présentée par le Conseil de Fabrique de l’Eglise de 

SCHIRMECK, 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 2017, à 
6297,23 euros ; 

 
VU  les pièces justificatives présentées ; 
 
CONDIDERANT que la commune doit avoir le souci de la préservation de ses   

édifices publics ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 

 
DECIDE d’allouer au Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint Georges à 

SCHIRMECK, 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      3 149,00 €. 

 
Les crédits correspondants seront prévus au C/6574 Subventions du budget de 
l’exercice 2018. 
 
 
2018/03/11 :  FORET COMMUNALE – ADOPTION DU PROGRAMME 2018 

DES TRAVAUX PATRIMONIAUX ET D’EXPLOITATION ET DE 
L’ETAT  PREVISIONNEL DES COUPES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le programme des travaux d’exploitation, comportant l’état 

prévisionnel des coupes, ainsi que le programme des travaux 
patrimoniaux, concernant la forêt communale pour l’exercice 
2018 ; 
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Sur proposition du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 

APPROUVE l’état prévisionnel des coupes, prévoyant pour un volume de      4 
606 m3 de résineux et feuillus, y compris le bois d’industrie et de 

chauffage, un montant prévisionnel de recettes brutes hors taxes 
s’élevant à 260 550 € ; les frais d’exploitation comprenant les frais 
d’abattage et de façonnage, les frais de débardage et les 
honoraires de maîtrise d’œuvre sont estimés à 151 868 € HT, d’où 
une recette nette prévisionnelle de 108 682 € HT ; 

 

APPROUVE le programme des travaux patrimoniaux pour un total de 48 112 € 
HT, qui se décompose comme suit : 

- Travaux de maintenance :   8 680 HT 
- Travaux de plantation :    8 990 HT 
- Travaux sylvicoles :             17 834 HT 
- Protection contre les dégâts de gibier : 9 632 HT 
- Travaux touristiques :    2 976 HT 

Ces montants n’intègrent pas les frais d’assistance technique de 
l’ONF qui se montent à 6 254,56 € HT ; 

 

AUTORISE le Maire ou un adjoint à signer les devis et conventions 

correspondants dans la limite des crédits ouverts au budget primitif 
2018. 

 
 
2018/03/12 :  ALIENATION DE L’IMMEUBLE SIS 15 RUE DU SAULCY A 

SCHIRMECK  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le Code Général des Collectivités Locales ; 

 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 
VU sa délibération n°2016/12/03 en date du 8 décembre 2016, votant 

le principe de la vente de l’immeuble sis 15 rue du Saulcy à 
SCHIRMECK et fixant les modalités particulières de la 
transaction ; 

 
VU sa délibération n°2016/05/02 prise en date du 10 mai 2016, 

portant déclassement du bien objet de la présente vente qui était à 
usage de logement de fonction de la Directrice de la Maison de 
Retraite du Parc à SCHIRMECK ; 

 
VU sa délibération n° 2015/04/06 du 14 avril 2015 portant délégation 

au Maire de certaines attributions du Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT que cet immeuble a fait l’objet d’un mandat de vente confié à deux 

professionnels locaux de l’immobilier respectivement en date des 
9 et 28 novembre 2016 ;  

 
CONSIDERANT que l’immeuble mis en vente a fait l’objet respectivement de cinq 

et sept visites depuis la diffusion de l’annonce de la cession dans 
certaines publications immobilières et son insertion dans les 
supports électroniques ou autres sites internet ; 
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CONSIDERANT compte-tenu de ce manque d’intérêt de la part des               

acquéreurs potentiels et du délai écoulé depuis la mise en vente, 
 qu’il y a lieu de revoir les conditions de la cession                                 

pour tenir compte de la pratique et des conditions du marché ; 
 
CONSIDERANT par ailleurs les modalités de cession de deux immeubles situés 5 

et 20 rue du Saulcy intervenues récemment (déclarations 
d’intention d’aliéner des 24/10/2017 et 04/01/2018) ; 

 
VU l’avis du service des Domaines estimant la valeur vénale du bien à 

240 000 € HT ; 
 
CONSIDERANT la proposition d’acquisition dudit immeuble par Monsieur Théo 

SCHMIDT et Madame Cindy BOUAPHANH domiciliés à 
DINGSHEIM, 5 rue du Musaubach, moyennant le prix de 207 000 
€, net vendeur ; 

 
CONSIDERANT que cette offre tient compte de l’état intérieur de la maison qui 

nécessite que des travaux d’isolation et de rénovation soient 
entrepris ; 

 
CONSIDERANT que cet immeuble a été intégré à l’inventaire communal sous le 

n°500 2138 Logement Fonction et le n° 500 2111 Terrain 
Logement Fonction ; 

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

 
DECIDE la cession du bien immobilier sis à Schirmeck, 15 rue du Saulcy et 

cadastré : 
Section 24, 117/40, « Rue du Saulcy n°15 », 6,15 ares 

au profit de Monsieur Théo SCHMIDT et Madame Cindy 
BOUAPHANH, moyennant la somme de 207 000 € ; en ce non-
compris la commission d’agence et les frais et droits relatifs à la 
mutation, à la charge des acquéreurs ; 

 A titre de charges et conditions particulières de la vente, 
l’acquéreur devra prendre l’engagement d’entretenir régulièrement 
et autant que nécessaire l’écoulement de l’eau dans le fossé situé 
en point bas de la propriété ; 

 
AUTORISE le Maire à signer au nom de la ville l’acte de cession ainsi que tout 

document s’y référant. 
 
 
2018/03/13 :  CRÉATION D’UN CENTRE DE REMISE EN FORME - MISE A 

DISPOSITION DES LOCAUX OCCUPÉS PRÉCÉDEMENT PAR 
LE POLE EMPLOI. 

 

Le Maire présente à l’assemblée la demande émanant de Mme Céline STEHLE, 
agissant pour le compte de la société à responsabilité limitée SportNlife, dont le 
siège est à SCHIRMECK, Place du Bergopré, tendant à la mise à disposition du 
bâtiment communal situé au Bergopré occupé précédemment par POLE EMPLOI 
jusqu’au 31 janvier 2017. 
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Ladite société poursuit le projet d’y créer un centre de remise en forme. 
Il rappelle aux membres présents qu’un crédit de 23 000€ avait été inscrit au budget 
de l’exercice 2017 en vue du financement des travaux de transformation. 
 
Le bâtiment communal serait mis à disposition de ladite société au moyen d’un bail 
aux caractéristiques suivantes : 
- Type :  Convention d’occupation précaire de 24 mois ;  
- Période : du 01/04/2018 au 31/03/2020 
- Loyer hors charges : 850€/mois TTC ; 
- Résiliation : possible à tout moment à la demande de l’une ou l’autre partie. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  la demande de Madame Céline STEHLE, agissant pour le compte 

de la SARL SportNlife, avec siège à Schirmeck, Place du 
Bergopré, tendant à la location du bâtiment occupé précédemment 
par le Pôle Emploi à SCHIRMECK pour y développer une activité 
de fitness ; 

 
CONSIDERANT que la création d’un centre de remise en forme répond à une réelle 

demande de la part des habitants de la Vallée de la Bruche, qui se 
voient contraints de se déplacer vers les centres de 
MOLSHEIM/OBERNAI ou SAINT-DIE pour pratiquer cette activité ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE de concéder la location du bâtiment communal, anciennement 

occupé par POLE EMPLOI et situé sur la parcelle cadastrée : 
Section 4, N° 171, « Grand Rue », 61,24 ares 

à la SARL SportNlife, représentée par Madame Céline STEHLE, 
au moyen d’une convention d’occupation précaire, pour la période 
du 01/04/2018 au 31/03/2020, selon les principales 
caractéristiques exposées ci-dessus ; 

 
FIXE le prix de la location à 850 €/mois TTC pendant toute la durée de 

la convention d’occupation précaire ;  
 
OPTE pour l’assujettissement de ce service au régime réel normal de la 

TVA à compter du 01/04/2018 ; 
 
AUTORISE  le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que toute pièce 

s’y rapportant. 
 
 
2018/03/14 :  TRANSFERT DE L’ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES 

AGEES A WACKENBACH - ADOPTION DE LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU sa délibération n°2016/04/13 prise en séance du 7 avril 2016 

autorisant la mise à disposition des locaux de l’école de musique à 
compter du 2 mai 2016 au profit de l’ABRAPA de LUTZELHOUSE 
dans le cadre de la création d’un accueil de jour pour personnes 
âgées ; 
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VU la demande présentée le 31 mars 2017 par ladite association 

d’aide et services à la personne, tendant à utiliser une partie des 
locaux de l’ancienne école de Wackenbach en vue d’y transférer 
ledit accueil de jour pour personnes âgées tous les lundis et jeudis 
de 8h30 à 17h ; 

 
VU la décision de désaffectation et de déclassement de l’école 

élémentaire et maternelle de Wackenbach prise en date du 7 mars 
2017 ; 

 
CONSIDERANT que ce transfert a fait l’objet d’un avis favorable de l’Agence 

Régionale de Santé et du Conseil Départemental ;  
 
VU l’arrêté du Maire en date du 17 novembre 2017 portant 

autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public ; 
 
VU le projet de convention susceptible d’être passée entre la 

commune et l’ABRAPA ; 
 
SOUS RESERVE que l’organisateur souscrive une police d’assurances couvrant 

tous les dommages pouvant résulter de l’exercice de cette activité 
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 l’ABRAPA, pour le compte de 

l’EHPAD de LUTZELHOUSE, d’une partie des locaux de 
l’ancienne école de Wackenbach comprenant une salle avec 
kitchenette, des sanitaires, une zone d’accueil, un préau couvert, 
et une cour fermée, en vue d’y accueillir des personnes âgées en 
hôpital de jour tous les lundis et jeudis de 8h30 à 17h à compter 
du 21 décembre 2017 ; 

 
DECIDE de concéder les locaux concernés à titre gratuit ; les charges liées 

à l’occupation seront couvertes par le paiement d’un forfait 
journalier de 10 € par jour d’occupation et payable 
trimestriellement à terme échu ; 

 
FIXE la durée de la convention à trois ans à compter du 21 décembre 

2017, renouvelable tacitement sauf dénonciation expresse de l’une 
ou l’autre des parties ; 

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

 
 
2018/03/15 : MAINLEVEE D’UN DROIT A LA RESOLUTION D’UNE VENTE 

DE TERRAIN 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de se prononcer sur la 
radiation d’une inscription d’un droit à la résolution de la vente, figurant au Livre 
Foncier, et grevant les biens cadastrés :  
 

Section 24, N° 15a, «11 rue du Maréchal Leclerc», 5,92 ares 
Section 24, N° 15b, «11 rue du Maréchal Leclerc», 4,03 ares 
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propriétés en indivision de Messieurs Robert et Jean GUY. 
Cette inscription, au profit de la Ville de SCHIRMECK, résulte d’actes d’adjudication 
du 04/05/1931 et du 02/10/1931 et n’a, compte-tenu de son ancienneté, plus lieu 
d’être. 
 
L’immeuble situé sur les terrains concernés étant en voie de faire l’objet d’une vente 
pour une moitié indivise, le notaire chargé de la rédaction de l’acte sollicite l’accord 
de la Ville pour lui permettre d’exécuter la radiation de cette inscription au Livre 
Foncier ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la demande présentée par l’Etude de Maître Jean-Pierre THOMAS 

à MUTZIG ; 
 
CONSIDERANT que cette inscription, compte-tenu de son ancienneté, est devenue 

sans objet ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE de consentir la mainlevée du droit à la résolution de la vente au 

profit de la Ville de SCHIRMECK ; 
 
AUTORISE le Maire à signer l’acte portant mainlevée et tout document s’y 

rapportant. 
 
 
2018/03/16 :  MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT LOCAL 

D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE - ADOPTION DE 
LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
SCOLAIRES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU la demande présentée par Madame Christiane OURY, 

Présidente de l’association socio-culturelle « Le Repère », 
tendant à utiliser trois salles, la cour et le préau de l’école 
primaire de Schirmeck, en vue d’y développer des activités dans 
le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité tous 
les vendredis de 15H30 à 17H30 ;  

 
VU le projet de convention susceptible d’être passée entre la 

commune et l’organisateur des activités entrant dans le cadre du 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 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 CCM, souscrite par l’association 

socio-culturelle « Le Repère » auprès de l’établissement CREDIT 
MUTUEL, 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, 
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A l’unanimité des voix, 
DECIDE la mise à disposition, au profit de l’association socio-culturelle 

« Le Repère », 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 dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité tous les vendredis de 15H30 à 17H30 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. 

 
 
2018/03/17 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX 

ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE 
 
    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 sur le prix et la qualité du service public de l'eau 

potable des communes de LA BROQUE, SCHIRMECK et 
GRANDFONTAINE, établi au titre de l’année 2016 par le Syndicat 
de la Source des Minières ; 

 
ENTENDU les explications données par Monsieur Jean-Frédéric HEIM, Vice-

Président de cet établissement de coopération intercommunale et 
conseiller municipal ;  

 
PREND ACTE du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de 

l'eau potable élaboré par le Syndicat de la Source des Minières à 
LA BROQUE. 

 
 

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

2018/03/01 : PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 
DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
D’EXPLOITATION 

2018/03/02 :   PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
EXPLOITATION FORESTIERE DE L’EXERCICE 2017 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 

2018/03/03 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZU 
BERGOPRE DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

2018/03/04 : PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZAD    
COFRAMAILLE DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

2018/03/05 :   PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF CENTRE DE 
TELETRAVAIL DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

2018/03/06 :  PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF TRANSPORT 
SCOLAIRE DE L’EXERCICE 2017 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D’EXPLOITATION 

2018/03/07 :   ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2017 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL 

2018/03/08 :  RECOURS A L’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DE DIVERS 
INVESTISSEMENTS 

2018/03/09 : REALISATION D’AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTE DE 
BAREMBACH – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX  

2018/03/10 : ALLOCATION DE SUBVENTION AU CONSEIL DE FABRIQUE 
AU TITRE DU CHAUFFAGE DE L’EGLISE DE SCHIRMECK 

2018/03/11 : FORET COMMUNALE : ADOPTION DU PROGRAMME 2018 
DES TRAVAUX PATRIMONAIUX ET D’EXPLOITATION ET DE 
L’ETAT PREVISIONNEL DES COUPES 

2018/03/12 : ALIENATION DE L’IMMAUBLE SIS 15 RUE DU SAULCY A 
SCHIRMECK 

2018/03/13 : CRÉATION D’UN CENTRE DE REMISE EN FORME - MISE A 
DISPOSITION DES LOCAUX OCCUPÉS PRÉCÉDEMENT PAR 
LE POLE EMPLOI. 

2018/03/14 : TRANSFERT DE L’ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES 
AGEES A WACKENBACH – ADOPTION DE LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 

2018/03/15 : MAINLEVEE D’UN DROIT A LA RESOLUTION D’UNE VENTE 
DE TERRAIN 

2018/03/16 :  MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE - ADOPTION DE LA 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
SCOLAIRES 

2018/03/17 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 

étant épuisé, la séance est levée à 22H40. 
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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 

absent 

Alain  
JEROME 

 France 
SCHRÖTER 

absente 

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   

 


