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 L’an deux mil dix-huit, le 31 mai avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 25 mai 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, Sonia SCHAEFFER, 
Joseph PULTRINI, France SCHRÖTER, Olivia KAUFFER, Joan LAVIGNE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Absents excusés : Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND  

                                                   Guy SCHMIDT : procuration à Alain JEROME 
                                                                 Michel AUBRY 
 

 Absents : Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR 
 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
observe une minute de silence en hommage à Madame Marie-Claude PADELLEC-
ASLAN, conseillère municipale et conseillère communautaire, décédée en date du 

23 avril 2018. 
 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2018 

A l’unanimité des voix, moins une abstention (Joseph PULTRINI, absent) le Conseil 
Municipal approuve sans observations, ni modifications, le procès-verbal des 
délibérations prises en séance du 5 avril 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 : 

 1 rue du Maréchal Leclerc à SCHIRMECK 

 7 rue des Mésanges à SCHIRMECK 

 11 rue du Maréchal Leclerc à SCHIRMECK 

 69 rue de l’Eglise à SCHIRMECK 

 156 rue du Repos à SCHIRMECK 
- Local commercial situé 13 route de Strasbourg à SCHIRMECK 

 
2) Recours à l’emprunt : décision, en date du 19/04/18, de recourir à un 

emprunt de 500 000 euros pour une durée de 15 ans, taux fixe : 1,23 %, 
auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne  

 
 

*************************** 
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2018/05/01 :  CHANGEMENT DE RYTHMES SCOLAIRES A LA RENTREE 

2018/2019 – ADOPTION DES NOUVELLES MODALITES DE 
FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU  le décret N° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du 

temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;   
 
VU le décret N° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à 

l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques ; 

 
CONSIDERANT les activités périscolaires mises en place à la suite de la réforme 

des rythmes scolaires, à destination des élèves des écoles 
primaires du Regroupement Pédagogique 
GRANDFONTAINE/SCHIRMECK à partir de la rentrée 2014 ; 

 
VU sa délibération du 10 mai 2016 fixant les nouvelles modalités de 

fonctionnement des activités périscolaires à compter de la rentrée 
2016 avec une fréquence de quatre jours par semaine ; 

 
CONSIDERANT l’accord donné dans son courrier du 19/04/2018 par le Directeur 

Académique des services de l’Education Nationale du Bas-Rhin 
pour l’organisation, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, du 
temps scolaire sur quatre jours pour les écoles de Schirmeck ; 

 
CONSIDERANT que cette nouvelle organisation du temps scolaire entraine la 

réorganisation des activités périscolaires ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE d’assurer des activités périscolaires au profit des enfants 

fréquentant les classes élémentaires du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal de 
GRANDFONFAINE/SCHIRMECK, à compter de la rentrée 
scolaire 2018/2019, à raison de quatre séances par semaine, soit 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi, à compter de 16 H 30 jusqu’à  
18 H environ ; 

 
FIXE le nombre maximum des enfants accueillis au cours d’une même 

séance à 25 ; 
 
FIXE le montant de la participation sollicitée aux parents comme suit : 

- si le revenu fiscal du foyer est inférieur à 30 000 €/an :         
2,50 € par enfant et par séance ; 

- si le revenu fiscal du foyer est supérieur à 30 000 €/an :      
3,00 € par enfant et par séance. 
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2018/05/02 :  OUVERTURE DE LA SYNAGOGUE AU PUBLIC – MISE A 

DISPOSITION DU BIEN A L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA 
SYNAGOGUE DE SCHIRMECK 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

 
VU la demande présentée par l’Association des Amis de la 

Synagogue de Schirmeck tendant à pouvoir disposer du bâtiment 
de la synagogue en vue d’y organiser de manière temporaire des 
visites, expositions, journées portes ouvertes, etc… durant la 
période estivale, soit du 15 juin au 30 septembre 2018 ; 

 
CONSIDERANT que ladite association poursuit le but de promouvoir les animations 

sur le site ainsi que le patrimoine juif local de manière générale ; 
 
CONSIDERANT que la synagogue est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques suivant l’arrêté préfectoral du 6 décembre 
1999 ; 

 
CONSIDERANT que l’ouverture de ce lieu au public en vue d’y organiser des 

manifestations contribue à satisfaire un intérêt général ; 
 
CONSIDERANT qu’en mettant ce bâtiment à disposition de l’Association des Amis 

de la Synagogue, la commune respecte le caractère synagogal du 
bâtiment ainsi que sa destination culturelle, obligations inscrites 
dans l’acte d’acquisition du bien signé le 6 octobre 2004 ; 

 
Après en avoir délibéré, 
Après que Monsieur Jacques RUCH, président de l’Association des Amis de la 
Synagogue de Schirmeck ait quitté la salle des séances, 
A l’unanimité des voix, 

 
DECIDE de mettre le bâtiment de la synagogue, sis sur le terrain cadastré 

Section 2, N°4, « Ville », 3,18 ares 

 à disposition de l’association des Amis de la Synagogue de 
Schirmeck représentée par son Président, M. Jacques RUCH, au 
moyen d’une convention aux caractéristiques suivantes : 
- Période : du 15 juin au 30 septembre 2018 
- Conditions financières : mise à disposition gratuite du bien 
- Objectif : organisation de manifestations visant à la promotion 

culturelle du lieu et répondant aux normes d’accueil du public et 
d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite ; 

 
ADOPTE les conditions de location énoncées dans le projet de convention ; 

 
AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que tout 

document s’y rapportant. 
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2018/05/03 : FESTIVAL D’ETE CIRK’EN RUE – ADOPTION DU 
PROGRAMME 2018 

 
Madame Christiane OURY, Adjointe en charge des animations, présente à 
l’assemblée le programme concocté au titre des animations de l’été dans le cadre 
du festival Cirk’ en rue 2018, centrées autour des arts du cirque : 

 

PROGRAMME 2018 
 

 COUT TTC 

I) DEPENSES  18 000,00 

A) Prestations artistiques comprenant : 
 

     Spectacles variés au parc du Bergopré, à destination de tout public 
     les mercredis du mois de juillet 
 

     Inauguration de la fête foraine – Intervention artistique 

9 600,00 
 

8 800,00 
 
 

800,00 

B) Animations diverses : 
 

     Cinéma extérieur 

2 200,00 
 

2 200,00 

 

C) Volet logistique et Communication 
 

     Hébergement et restauration 
 

     Communication 
 

     Impôts et taxes 

3 200,00 
 

1 000,00 
 

                1 700,00 
 

500,00 

 

D) Frais de personnel 3 000,00 € 

II) RECETTES  18 000,00 € 

A) Subvention Caisse d’Allocations Familiales  5 000,00 € 

B) Prise en charge communale  13 000,00 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le programme 2018 du Festival Cirk’ en Rue ; 
 
VU son budget prévisionnel ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le programme 2018 du Festival Cirk’en Rue tel que décrit                    

ci-dessus ;  
 
ADOPTE le budget prévisionnel de l’événement pour un montant total de        

18 000,00 € ; 
 
SOLLICITE la participation financière de la Caisse d’Allocations Familiales au 

titre des « Projets animation de rue été » ; 
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AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer les contrats artistiques 

correspondants ainsi que tout document se rapportant à 
l’organisation du festival. 

 
 

2018/05/04 : ASSOCIATION « LE REPERE » – DEMANDE DE 
PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
CONSIDERANT  la demande de participation aux charges de fonctionnement de 

l’année 2017 présentée par l’Association LE REPERE, qui 
contribue à l’animation culturelle de la Ville ; 

 
ATTENDU que ces charges de fonctionnement se montent, pour l’année 2017 

à : 
-   3 876 € au titre des charges locatives ; 
- 29 165 € au titre des charges de personnel ; 

 
CONSIDERANT que ces charges de personnel correspondent au coût du 

personnel mis à disposition par la Ville ; 
 
VU les crédits inscrits au budget primitif 2018 ; 

 
Après en avoir délibéré, 
Après que Mesdames Christiane OURY et Monique GRISNAUX, 
respectivement Présidente et Trésorière de l’association LE REPERE se 
soient retirées de la salle des séances, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
 
DECIDE le versement d’une participation de fonctionnement de 33 041 € à 

l’Association LE REPERE correspondant aux charges locatives et 
de personnel de l’association pour l’année 2017. 

 
Les crédits sont prévus au C/6574 du budget primitif 2018. 

 
 

2018/05/05 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

  
VU le Code des Assurances ; 
  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 

alinéa 6 ;  
 
VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la 

participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
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VU la Directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 

31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services ; 

 
VU la proposition du Centre de Gestion du Bas-Rhin de mettre en 

place, après avis d’appel public à la concurrence, une convention 
de participation mutualisée dans le domaine du risque santé 
complémentaire pour les collectivités lui ayant donné mandat ; 

 
VU l’avis favorable de principe émis par le Comité Technique par 

courrier du 8 juin 2018 ; 
 
VU l’exposé du Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la 

passation de la convention de participation pour le risque santé 
complémentaire que le Centre de Gestion du Bas-Rhin va engager 
en 2018, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, et donne mandat au Centre de Gestion pour 
souscrire avec un prestataire retenu après mise en concurrence 
une convention de participation pour le risque santé 
complémentaire ; 

 
AUTORISE le Centre de Gestion du Bas-Rhin, dans le cadre du recensement 

de la population retraitée, à recueillir, auprès des régimes de 
retraites IRCANTEC/CNRACL/général et local de Sécurité Sociale, 
la communication des données indispensables à la mise en place 
de la convention de participation ; 

 
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il 

puisse confirmer la décision de signer la convention de 
participation souscrite par le Centre de Gestion du Bas-Rhin à 
compter du 1er janvier 2019 ; 

 
DETERMINE le montant et les modalités de sa participation pour l’ensemble des 

agents actifs de la collectivité comme suit au titre de la santé 
complémentaire : 

 

Situation 
familiale 

Montant 
mensuel 

Agent seul 16,50 € 

Adulte à charge 13,00 € 

Enfant à charge   5,50 € 
 
étant entendu que les participations sont cumulatives et que        la 
participation par enfant à charge est fonction du nombre          
d’enfants effectivement à charge. 
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2018/05/06 :  MISE EN CONFORMITE DE LA VILLE A LA LOI 
INFORMATIQUE ET LIBERTES – ADHESION A LA 
PROCEDURE DE DESIGNATION DU DELEGUE A LA 
PROTECTION DES DONNEES DU CENTRE DE GESTION 
DU BAS-RHIN 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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  la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 

VU  le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour 

l'application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 
2004-801 du 6 août 2004 ; 

 
VU  le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016, entrant en application le 25 mai 2018, 
dit « Règlement Général sur la Protection des données », soit 
RGPD ; 

 
VU  la délibération du conseil d'administration du Centre de Gestion 

du Bas-Rhin n°04/2018 du 4 avril 2018 relative à l’organisation 
de la mutualisation de la mission relative au Délégué à la 
Protection des Données ; 

 
CONSIDERANT  le caractère obligatoire de l’application de nouvelles 

dispositions en matière de sécurité des données à caractère 
personnel ; 

 
CONSIDERANT le volume important de ces nouvelles obligations légales 

imposées et l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la 
commune dispose et lesdites obligations de mise en conformité ; 

 
CONSIDERANT  l’intérêt de mutualiser cette mission avec le Centre de Gestion 

du Bas-Rhin, qui propose la mise à disposition de son Délégué 
à la Protection des Données (DPD) pouvant accompagner la 
commune dans l’accomplissement de ces formalités 
obligatoires ; 

 
CONSIDERANT que cette mission d'accompagnement dans la mise en 

conformité des traitements à la loi Informatique et Libertés n° 
78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD, recouvre cinq étapes, au 
cours desquelles le DPD réalise les opérations suivantes : 

 
1. Documentation et  information : 

- fourniture à la collectivité d’un accès à une base documentaire 
comprenant toutes les informations utiles à la compréhension 
des obligations mises en place par le RGPD et leurs enjeux ; 

- organisation des réunions d'informations auxquelles seront 
invités les représentants de la collectivité ; 
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2. Questionnaire d'audit et diagnostic : 

- fourniture à la collectivité d’un questionnaire visant à identifier 
ses traitements de données à caractère personnel 
actuellement en place ou à venir, ainsi que diverses 
informations précises et indispensables au bon 
fonctionnement de la mission ; 

- mise à disposition de la collectivité du registre des traitements 
selon les modèles officiels requis par le RGPD et créé à partir 
des informations du questionnaire ; 

- communication des conseils et des préconisations relatifs à la 
mise en conformité  des traitements listés; 

 
3. Etude d'impact et mise en conformité des procédures : 

- réalisation d’une étude d'impact sur les données à caractère 
personnel provenant des traitements utilisés par la collectivité ; 

- production d’une analyse des risques incluant leur cotation selon 
plusieurs  critères ainsi que des propositions de solutions pour 
limiter ces risques ; 

- fourniture des modèles de procédures en adéquation avec les 
normes RGPD (contrat type avec les sous-traitants, 
procédure  en  cas  de violation  de  données            
personnelles... ) ; 

 
4. Plan d'action : 

- établissement d’un plan d'action synthétisant et priorisant les 
actions proposées ; 

 
5. Bilan annuel : 

- production chaque année d’un bilan relatif à l'évolution de la 
mise en conformité ; 

 
VU le projet de convention du Centre de Gestion du Bas-Rhin 

ayant pour objet la mise à disposition de moyens humains et 
matériels au profit de la commune, ainsi que la maîtrise : 

- pour la collectivité des risques juridiques et financiers 
- pour les individus des risques de préjudice moral 

liés au traitement des données personnelles ; 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
AUTORISE le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données mis à 

disposition par le Centre de Gestion du Bas-Rhin par la voie d’une 
lettre de mission ; 

 
ADOPTE la convention de mise à disposition de personnel par le Centre 

de Gestion du Bas-Rhin pour la mise en conformité des 
traitements de données à caractère personnel à la loi 
informatique et libertés et à la règlementation européenne, qui 
court à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021, 
reconductible annuellement par tacite reconduction ; 

 
PREND ACTE des tarifs des prestations assurées par le Centre de Gestion du 

Bas-Rhin établis comme suit : 
- 600 € par jour 
- 300 € par demi-journée 
- 100 € par heure ; 

 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 31 mai 2018 

 

9 
 

AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion du Bas-

Rhin pour la mise à disposition du DPD et la réalisation de la 
démarche de mise en conformité avec le RGPD et ses avenants 
subséquents. 

 
 

2018/05/07:   PERSONNEL COMMUNAL - CREATION DE POSTES POUR   
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 

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

obligations des fonctionnaires ;  
 

VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 
son article 3-2 ;   

 

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

 

VU  le tableau des effectifs communaux annexé au budget primitif 

2018 ; 

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

  

DECIDE de reconduire les chantiers d’été pour les jeunes et, à ce titre, la 
création des postes suivants : 
3 adjoints techniques contractuels : pour permettre le 

recrutement de neuf jeunes pour la période du 2 juillet au 31 août 
2018 ; 
 

FIXE le niveau de rémunération au 1er échelon de la grille indiciaire du 

grade considéré, soit à l’indice brut 347, majoré 325 ; 
 

FIXE la durée hebdomadaire de service pour chacun des postes à 

35/35ème. 
 

Les crédits nécessaires sont prévus au C/6413 du budget de l’exercice 2018. 
 
 

2018/05/08:  RELIURE DES REGISTRES D’ETAT CIVIL ET D’ACTES 
ADMINISTRATIFS – ADHESION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES DU CENTRE DE GESTION DU BAS-RHIN 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a obligation, selon le Code 
Général des Collectivités Territoriales de faire relier les délibérations du Conseil 
municipal ainsi que les arrêtés et décisions du maire et que cette reliure doit 
répondre à certaines exigences techniques, précisées dans la circulaire 
interministérielle du 14 décembre 2010 sur la tenue des registres des communes et 
de certains de leurs groupements. Les actes d’état civil doivent également être 
reliés, suivant l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999. 
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En vue de simplifier les démarches et de garantir des prestations de qualité, à des 
coûts adaptés, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a 
décidé de constituer un groupement de commandes pour la réalisation de reliures 
cousues des registres. 
 
La convention constitutive du groupement de commandes prévoit les rôles et 
responsabilités du coordonnateur et des membres du groupement. Le Centre de 
Gestion, en tant que coordonnateur du groupement, a pour mission la préparation et 
la passation du marché public ; la commission d’appel d’offres compétente est celle 
du Centre de gestion. 
 
Les prix appliqués seront fixés dans le marché de services. La convention 
constitutive du groupement prévoit également que les frais liés à l’établissement du 
dossier de consultation, à la procédure de désignation du titulaire du marché et les 
autres frais éventuels de fonctionnement liés à la passation et au suivi de 
l’exécution du marché sont supportés forfaitairement par chaque membre du 
groupement.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU  l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics ; 
 
CONSIDERANT les obligations de la commune en matière de reliure des registres 

d’Etat Civil et d’actes administratifs ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’adhérer à ce groupement de 

commandes ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE  d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des 

registres d’actes administratifs et de l’état civil ; 
 
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes 

désignant le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Bas-Rhin coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, 
notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans 
cette convention ; 

 
AUTORISE  le Maire à signer le bulletin d’adhésion au groupement de 

commandes ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
 

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

2018/05/01 :  CHANGEMENT DE RYTHMES SCOLAIRES A LA RENTREE 
2018/2019 – ADOPTION DES NOUVELLES MODALITES DE 
FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

2018/05/02 :  OUVERTURE DE LA SYNAGOGUE AU PUBLIC – MISE A 
DISPOSITION DU BIEN A L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA 
SYNAGOGUE DE SCHIRMECK 

2018/05/03 : FESTIVAL D’ETE CIRK’EN RUE – ADOPTION DU 
PROGRAMME 2018 

2018/05/04 : ASSOCIATION « LE REPERE » – DEMANDE DE 
PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

2018/05/05 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS 
COMMUNAUX – ADHESION A LA PROCEDURE DE MISE EN 
CONCURRENCE DU CENTRE DE GESTION DU BAS-RHIN 

2018/05/06 :  MISE EN CONFORMITE DE LA VILLE A LA LOI 
INFORMATIQUE ET LIBERTES – ADHESION A LA 
PROCEDURE DE DESIGNATION DU DELEGUE A LA 
PROTECTION DES DONNEES DU CENTRE DE GESTION 
DU BAS-RHIN 

2018/05/07:   PERSONNEL COMMUNAL - CREATION DE POSTES POUR   
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITES 

2018/05/08:  RELIURE DES REGISTRES D’ETAT CIVIL ET D’ACTES 
ADMINISTRATIFS – ADHESION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES DU CENTRE DE GESTION DU BAS-RHIN 

 

étant épuisé, la séance est levée à 21H40. 
 

 
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  
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