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L’an deux mil dix-huit, le vingt-huit août à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 23 août 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, Joseph PULTRINI, France SCHRÖTER, Joan LAVIGNE 

 
Absents excusés : Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND  
 Olivia KAUFFER : procuration à Monique GRISNAUX 
 Sonia SCHAEFFER : procuration à France SCHRÖTER 
 Michel AUBRY 
   
Absents : Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR 

 
 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2018 
A l’unanimité des voix, moins trois abstentions (Joseph PULTRINI, Guy SCHMIDT 
et Joan LAVIGNE, absents) le Conseil Municipal approuve sans aucune 
observation, ni modification, le procès-verbal des délibérations prises en séance du 
12 juillet 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 : 

 10a rue de la Basse à SCHIRMECK 
 13 route du Donon à SCHIRMECK 

2) Acceptation d’un règlement de sinistre de la part des assurances 
GROUPAMA pour un montant de 329,88 € correspondant aux dommages de 
la zinguerie du marché couvert suite à un violent coup de vent. 
Coût de la réparation : 608,88 €. 

 

IV – Autres communications 
Etude centre-bourg : le Maire informe les membres présents de l’état d’avancement 
de ce dossier qui fera l’objet, au cours des mois de septembre, octobre et 
novembre, de différentes réunions de manière à aboutir au terme de l’étude à la fin 
de l’année ou au début de l’année prochaine. Les invitations aux réunions seront 
envoyées en temps et en heure. 
 
 

*************************** 
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                  2018/08/01 :   ALLOCATION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2018 
 

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 2018 ; 
 
SUR  proposition de la Commission « Culture et Animations »,  

 
Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des voix, 
 

ALLOUE au titre de l’année 2018, les subventions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS CULTURE ET VIE LOCALE 
Dénomination Montant 

Amicale des sapeurs pompiers 1 047,50 € 
Amicale Université du temps libre 280,00 € 
ArtBrE 300,00 € 
Association des apiculteurs Haute Vallée de la  
Bruche 

280,00 € 

Association Fondation Julie 60,00 € 
Aviculture Bruche 295,00 € 
Chorale Mido 182,50 € 
Chorale Protestante Schirmeck La Broque 167,50 € 
Chorale Ste Cécile Schirmeck 592,50 € 
Chorale Ste Cécile Wackenbach 340,00 € 
Club vosgien de Schirmeck 280,00 € 
Donneurs de sang 265,00 € 
Drive fermier   45,00 € 
Le chalet des hauts champs 544,53 € 
Les Ecoliers 212,50 € 
Petits Frères des Pauvres de la Vallée de 

la la Bruche 
302,50 € 

Secouriste Français Croix Blanche 1 236,50 € 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Dénomination Montant 

A.S.B Schirmeck – La Broque 653,00 € 
Amicale Pétanque   30,00 € 
Cercle D’echecs Dorlisheim/Schirmeck 286,00 € 
Club Alpin Français section Haute Bruche 199,00 € 
Double Dragon Kung-fu shaolin 508,00 € 
Randonneurs Vosgiens de Schirmeck 347,00 € 
Salm Auto Sport 105,00 € 
Tennis Club de la vallée de la Bruche 494,00 € 
Twirling Club Schirmeck – La Broque 190,00 € 
La boule bruchoise 310,00 € 
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ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES / DE QUARTIERS /            
DE SENIORS 

Dénomination Montant 
Association des locataires « Quartier des 
Mésanges » 

30,00 € 

Association des Résidents du Framont 295,00 € 
Les amis du long séjour de Saint-Luc 400,00 € 
Souvenir Français 250,00 € 
UNACITA 205,00 € 

 

AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  
Dénomination Montant 

Syndicat des Récoltants de Fruits 150,00 € 
AS La Claquette 105,00 € 
Association Azimut 210,00 € 
Cercle Aloysia   75,00 € 
Moto Club du Donon 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, 

 
DECIDE  d’allouer à la Fanfare de la Bruche une subvention annuelle de 

1 450,00 € ; 
 

DECIDE d’allouer à l’Association des Amis de la Synagogue de Schirmeck 
une subvention annuelle de 287,50 € ; 

 
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, 

 
DECIDE  d’allouer au Schirmeck La Broque Bruche Basket une subvention 

annuelle de 878,00 € ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 Après que Monsieur Joan LAVIGNE, Président de l’association Vallée de la 

Bruche Aventure, se soit retiré de la salle, 
 A l’unanimité des voix, 

 
DECIDE  d’allouer à l’association Vallée de la Bruche Aventure une 

subvention annuelle de 457,50 € ; 
 

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, 
 

DECIDE  d’allouer à l’Association des Amis des Pensionnaires de la Maison 
de Retraite une subvention annuelle de 415,00 €. 

 
Les crédits correspondants, d’un montant total de 14 936,03 €, sont prévus au        
C/6574 du Budget Primitif 2018. 
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2018/08/02 :  ALLOCATION DE SUBVENTION A LA PAROISSE 

PROTESTANTE DE LA BROQUE-SCHIRMECK 
 
Le Maire informe le conseil de la demande présentée par la paroisse protestante de 
La Broque-Schirmeck en vue d’une subvention destinée à compenser des travaux 
de réparation des gouttières du temple. Selon les devis présentés ces travaux sont 
estimés à 5 667,95 €. 
 
Le Maire précise que la paroisse sollicite une aide calculée au prorata des 
paroissiens de Schirmeck-Wackenbach accueillis au temple, soit 167 sur un total de 
757, représentant 22.05 %. 
 
En appliquant ce pourcentage au montant total de la dépense, la subvention 
demandée serait de 1 250 €. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU  la demande de subvention présentée par la paroisse protestante de 
La Broque-Schirmeck en vue de faire face aux travaux de 
réparation des gouttières du temple protestant ; 

   
CONSIDERANT que les paroissiens de la communauté protestante de Schirmeck-

Wackenbach fréquentent cet édifice ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Après que Monsieur Jean-Frédéric HEIM, Président du Conseil Presbytéral, se 
soit retiré de la salle de séance ; 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE d’allouer une subvention de 1 250 € à la paroisse protestante de 

La Broque-Schirmeck en vue de lui permettre de faire face à la 
dépense de réparation des gouttières du temple protestant ; 

 
DIT QUE cette participation prévue au C/6574 Subventions du budget de 

l’exercice 2018, sera versée sur présentation des justificatifs de la 
dépense ; 

 
DEMANDE que les subventions à venir puissent, dans la mesure du possible, 

être intégrées dans le cadre de la préparation budgétaire annuelle. 
 
 
2018/08/03 :  MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR LA CRÉATION D’UN 

CENTRE DE REMISE EN FORME – REPORT DE LA DATE 
D’EFFET DE LA LOCATION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  sa délibération du 1er mars 2018 portant mise à disposition de 

locaux pour la création d’un centre de remise en forme au moyen 
d’une convention d’occupation précaire prenant effet le 1er avril 
2018 ; 

 
CONSIDERANT que les travaux d’aménagement entrepris par le futur locataire ont 

retardé le démarrage de l’activité de sorte que la société SportNlife 
n’a exploité le centre de remise en forme qu’à compter du 1er juin 
2018 ; 
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VU  la demande de la gérante de ladite société, Madame Céline 
STEHLE, tendant à reporter la date d’effet de la location ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A douze voix POUR, une voix CONTRE (Jacques RUCH), et une ABSTENTION 
(Christiane OURY), 
 
FIXE la date d’effet de la location du bâtiment anciennement occupé par 

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

au bénéfice de la SARL SportNlife, représentée par Madame 
Céline STEHLE, au 01/06/2018 pour une durée de 24 mois, soit 
jusqu’au 31/05/2020 ; 

 
DIT QUE les autres caractéristiques de la convention d’occupation précaire 

à intervenir demeurent valables ; 
 
AUTORISE  le Maire à signer la convention tenant compte de cette 

modification. 
 
 

2018/08/04 :  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 16H30 à 18H ;  

 
VU sa délibération du 31 mai 2018 fixant de nouvelles modalités de 

fonctionnement des activités périscolaires à compter de la 
rentrée scolaire 2018/2019 ; 

 
VU le projet éducatif territorial préparé par la commission jeunesse 

de la Ville 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 ; 

 
SOUS RESERVE de 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, 
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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 16H30 à 18H à compter du 3 septembre 2018 
jusqu’au 5 juillet 2019 ; 

 
DECIDE la mise à disposition de ces locaux à titre gratuit ;  
 
AUTORISE le Maire à signer la convention au nom de la commune. 
 
 
2018/08/05 : MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE – SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU BAS-RHIN 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code de la Justice Administrative ; 
 
VU  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires ; 
 
VU  l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à 

la fonction publique territoriale ; 
 
VU  la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 

justice du XXIème siècle, notamment son article 5 ; 
 
VU  le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation 

d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de 
litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; 

 
VU  l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 déterminant les départements 

dans lesquels le Centre de Gestion peut proposer la médiation 
préalable obligatoire au nombre desquels figure le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin ; 

 
VU  la délibération n°05/18 du 4 avril 2018 du Conseil d’administration 

du Centre de Gestion du Bas-Rhin autorisant le président du 
Centre de Gestion du Bas-Rhin à signer la convention avec les 
collectivités et établissements candidats à la médiation préalable 
obligatoire et ses avenants, et fixant notamment, au titre de la 
participation financière des collectivités, un tarif de 100 € de 
l’heure d’intervention du médiateur ; 

 
CONSIDERANT  que la médiation préalable obligatoire constitue un des moyens de 

règlement à l’amiable des litiges et permet notamment de prévenir 
et de résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice : 

 
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en 

amont possible et à un moindre coût certains litiges avec leurs 
agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne 
administration, ainsi que des règles d’ordre public ; 
 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 28 août 2018 

 

7 
 

- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs 
différends avec leurs employeurs de manière plus souple, plus 
apaisée, plus rapide et moins onéreuse ; 

 
CONSIDERANT  que les collectivités et établissements situés dans le ressort du 

Centre de Gestion du Bas-Rhin devront conclure, pour avoir 
recours à la médiation préalable obligatoire au titre de la mission 
facultative de conseil juridique prévue à l’article 25 de la loi du 26 
janvier 1984, une convention avec le Centre de Gestion du Bas-
Rhin afin de lui confier cette mission ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE  de participer à l’expérimentation de la procédure de médiation 

préalable obligatoire à compter du jour de la signature de la 
Convention et pour toute la durée de l’expérimentation fixée par la 
loi du 18 novembre 2016 susvisée, soit jusqu’au 18 novembre 
2020 ; 

 
S’ENGAGE  à respecter les termes de la convention et notamment à informer 

tous les agents, titulaires et non titulaires, de l’existence de cette 
médiation préalable obligatoire, notamment en indiquant sur la 
décision litigieuse les conditions dans lesquelles le médiateur doit 
être saisi (délais, coordonnées du médiateur), à défaut de quoi le 
délai de recours contentieux ne court pas ; 

 
DECIDE de participer au frais d’intervention du médiateur sur la base d’un 

tarif fixé à 100 €/heure, sans demander de contrepartie financière 
à l’agent pour lequel le service est entièrement gratuit ; 

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

Rhin afin de lui confier la mission de médiation préalable 
obligatoire pour toutes les décisions relevant du dispositif. 

 
 
2018/08/06 :   PERSONNEL COMMUNAL – PRESENTATION DU RAPPORT 

2017 RELATIF A L’OBLIGATION D’EMPLOI DE 
TRAVAILLEURS HANDICAPES 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le Code du Travail et notamment son article L 323-2 ; 
 
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ;  
 
VU la loi N° 87-517 du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 

février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui 
détermine une obligation, pour tout employeur public ou privé 
comptant au moins 20 agents en équivalent temps plein, à 
employer des personnes handicapées à hauteur de 6 % de son 
effectif total ;  

 
CONSIDERANT que la commune, en employant au 1er janvier 2017 un effectif total 

rémunéré de 35 personnes, doit satisfaire à cette obligation ;  
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VU le rapport relatif à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 
établi par la Ville au titre de l’année 2017 soumis à l’avis du 
Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion du Bas-
Rhin ; 

VU l’avis favorable émis par le Comité Technique sur ce rapport en 
séance du 28 Juin 2018 ;  

 
Après en avoir délibéré, 
 
CONSTATE que l’obligation d’emploi de deux travailleurs handicapés au 1er 

janvier 2017 est remplie par la commune dans la mesure où le 
nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés par la 
Ville à cette date est de trois, soit 8,57 % ;  

 
ADOPTE le rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés établi par la 

Ville au titre de l’année 2017. 
  

 
2018/08/07 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LA 

QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 
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 2017 sur la qualité et le prix du service public 

d’assainissement établi par le SIVOM de la Vallée de la Bruche à 
SCHIRMECK ; 

 
ENTENDU les explications données par Monsieur Jean-Frédéric HEIM, 

Conseiller Municipal et Président du SIVOM de la Vallée de la 
Bruche ; 

 
PREND ACTE  du rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du service public 

d’assainissement établi par le SIVOM de la Vallée de la Bruche à 
SCHIRMECK. 
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L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants : 

2018/08/01 :  ALLOCATION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2018 
2018/08/02 :  ALLOCATION DE SUBVENTION A LA PAROISSE 

PROTESTANTE DE LA BROQUE-SCHIRMECK 
2018/08/03 :  MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR LA CRÉATION D’UN 

CENTRE DE REMISE EN FORME – REPORT DE LA DATE 
D’EFFET DE LA LOCATION 

2018/08/04 :  MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES PERISCOLAIRES -   
ADOPTION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 
LOCAUX SCOLAIRES 

2018/08/05 : MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE – SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU BAS-RHIN 

2018/08/06 :   PERSONNEL COMMUNAL – PRESENTATION DU RAPPORT 
2017 RELATIF A L’OBLIGATION D’EMPLOI DE 
TRAVAILLEURS HANDICAPES 

2018/08/07 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LA 
QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 
 
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 

absente 

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 

 

Guy 
SCHMIDT 

 Yassin 
IBEN KOUAR 

absent 

Béatrice 
BALDOVI 

absente   
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