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L’an deux mil dix-huit, le vingt-sept septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de 
la commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 21 septembre 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, France 
SCHRÖTER, Olivia KAUFFER 

 
Absents excusés : Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND  

 Joseph PULTRINI 
 Joan LAVIGNE 
   
Absents : Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR 

 
 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 28 août 2018 

A l’unanimité des voix, moins trois abstentions (Olivia KAUFFER, Sonia 
SCHAEFFER, Michel AUBRY, absents) le Conseil Municipal approuve sans aucune 
observation, ni modification, le procès-verbal des délibérations prises en séance du 
28 août 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 : 

 4 rue de la Scierie à SCHIRMECK 

 28 rue Principale à WACKENBACH 

 13 rue Principale à WACKENBACH 
- Terrain situé section 25, n°526/72 « Champs de la Ville » à SCHIRMECK 

IV – Autres communications 

Etude centre-bourg : la prochaine réunion de travail, traitant notamment de la 
problématique commerciale, aura lieu le 9 octobre 2018 à 10 h ; 
 
Acquisition friche MATCH : le Maire informe que l’acte d’acquisition de l’ancien 
supermarché Match a été signé le 25/09/18 ; un appel à candidatures va être lancé, 
avec le concours de l’ADIRA, en vue de la sélection des candidats à l’occupation 
des lieux. 
 

 
 

*************************** 
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2018/09/01 :  BUDGET GENERAL DE L’EXERCICE 2018 – DECISION 

MODIFICATIVE N° 2 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

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

 
VU la délibération du 5 avril 2018 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2018 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE d’apporter au budget primitif 2018 les décisions budgétaires 

modificatives, dont le détail est donné en annexe 1 à la présente 
délibération. 

 

ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION 2018/09/01 DU 27/09/18 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 au BUDGET GENERAL 

Section d'investissement - Dépenses 
N° DEPENSES BP 2018 REALISATIONS DM 

  OPERATIONS       

250 Autres bâtiments 162000,00 64655,23 10000,00 

2132 Autres constructions 5400,00 8746,49 3000,00 

2138 Autres constructions 151200,00 55908,74 7000,00 

2138-040 Autres constructions 5400,00 0,00 0,00 

304 Rue du Mal Leclerc 22000,00 21524,40 7200,00 

2151 Réseaux de voirie 22000,00 21524,40 7200,00 

310 Route de Barembach 30200,00 0,00 -30200,00 

2151 Réseaux de voirie 30200,00 0,00 -30200,00 

316 Rue de la Fontaine Wackenbach 11300,00 7086,34 11000,00 

2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 11000,00 

21534 Réseaux d'électrification 10000,00 7086,34 0,00 

21534-040 Réseaux d'électrification 1300,00 0,00 0,00 

400 Matériel, Outillage et Mobilier 24500,00 16018,32 2000,00 

2152 Installations de voirie 19500,00 15219,12 2000,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 5000,00 799,20 0,00 

  TOTAL DEPENSES     0,00 
 
 

 
2018/09/02 : 14e EDITION DES RENCONTRES DE L’ORDINAIRE ET DU 

MERVEILLEUX – ADOPTION DU PROGRAMME 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le programme des 14èmes Rencontres de l’Ordinaire et du 

Merveilleux ; 
 
VU le budget prévisionnel de la manifestation ; 
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ENTENDU les explications données par Madame Christiane OURY, Maire-

Adjoint en charge des animations ; 
 
CONSIDERANT que les animations prévues dans le cadre du Festival Imaginaire 

contribuent à animer la ville les week-ends avant Noël de manière 
à renforcer sa renommée au sein et au-delà du territoire de la 
Communauté des Communes ;  

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

 
ADOPTE le programme 2018 du Festival Imaginaire tel que décrit ci-

dessous ;  
 

PROGRAMME 2018 COUT TTC 

I) Dépenses 15 000,00 € 

 
A) Volet "Evénementiel’’ cachets artistiques : 

 
3 700,00 € 

- Animations autour du Saint Nicolas 
 

- Spectacle à destination des écoles 
 

- Animations, déambulations et scénettes théâtrales/enfants 
 

- Concerts en Eglise 
 

- Impôts et taxes 
 

    450,00 € 
 

1 500,00 € 
 

     950,00 € 
     

     600,00 € 
 

    200,00 € 
 

  

B)  Volet "Sculptures animées’’ : 
 

- Création de personnages légendaires  
 
- Habillage de lampadaires style casse-noisette 

 

10 000,00 € 
 

4 000,00 € 
 

6 000,00 € 

   

 
C) Volet "Communication" : 

 
    1 300,00 €   

- Rédaction, création de dépliants, prépresse 

- Impression 
 

      500,00 € 

      800,00 € 
 

 

II) Recettes 15 000,00 € 

A) Subventions et participations : 1 500,00 € 

- Région Grand Est  1 500,00 € 

  

B) Prise en charge communale 13 500,00 € 

 
ADOPTE le budget prévisionnel de l’événement tout en demandant au 

Maire de solliciter l’aide régionale susvisée ; 



VILLE DE SCHIRMECK 
Séance du Conseil Municipal du 27 septembre 2018 

 

4 
 

AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer toute pièce permettant la mise en 

œuvre de ce festival. 
 
 
2018/09/03 : MEDIATHEQUE MUNICIPALE – RENOUVELLEMENT DE LA 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR 
L’ANIMATION JEUNESSE 2018-2019 

 

   Le Maire expose à l’assemblée que par délibérations des                
1er octobre 2009, 22 mai 2014 et 28 septembre 2017, le Conseil Municipal l’a 
autorisé à signer avec la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) à BAREMBACH 
une convention en vue de la mise à disposition des animateurs socioculturels 
chargés de mettre en œuvre, à l’égard des enfants et adolescents de la commune, 
des activités récréatives et éducatives. 
 
   La dernière convention ayant été conclue pour une durée d’un an, 
il y aurait lieu de la renouveler pour une nouvelle durée d’une année à compter du 
1er juillet 2018, sur les bases d’un partenariat identique à celui conclu pour 
2017/2018, dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-après : 
 
- participation de la MJC à l’organisation d’animations sur le territoire de la Ville en 

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

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

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

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU ses délibérations des 1er octobre 2009, 22 mai 2014 et 28 

septembre 2017, autorisant le Maire à signer une convention avec 
la Maison des Jeunes et de la Culture de BAREMBACH ; 

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

2019 ; 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
 
APPROUVE le principe du renouvellement du partenariat avec la Maison des 

Jeunes et de la Culture de BAREMBACH afin de favoriser 
l’animation culturelle en direction des jeunes de la commune ;  

 
ADOPTE le projet de convention à intervenir pour l’année 2018-2019 avec la 

MJC ; 
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PRECISE que les crédits seront inscrits chaque année au budget primitif de 

l’exercice considéré ; 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention et lui donne tout pouvoir pour 

mettre en œuvre les actions qui en découlent. 
 

 
2018/09/04 : ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE HAUTE-BRUCHE - 

CREATION DE POSTES ET FIXATION DES COEFFICIENTS 
D’EMPLOI 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

obligations des fonctionnaires ;  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;  
 
VU le tableau des effectifs communaux annexé au budget primitif 

2018 ; 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer le coefficient d’emploi 

des agents à temps non-complet, en tenant compte de la durée 
hebdomadaire effective des agents ; 

  
CONSIDERANT les inscriptions à l’Ecole de Musique Intercommunale Haute-Bruche 

pour la nouvelle saison 2018/2019 ; 
 
CONSIDERANT le bilan financier prévisionnel établi à partir d’une analyse 

prospective des dépenses et des recettes pour l’exercice 
2018/2019 ; 

  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
                      
DECIDE la création, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, 

de :  
 - un poste de professeur d’enseignement artistique de classe 

normale, spécialité Danse, rémunéré à l’échelon 7 de la grille 
indiciaire correspondant à ce grade, indice brut 697, majoré 578 ; 

 La durée hebdomadaire de service est fixée à 1,54/20e ; 
 
DECIDE la création, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, 

de : 
 - neuf postes d’assistant d’enseignement artistique principal de 

2ème classe, spécialité Musique, rémunérés à l’échelon 1 de la 
grille indiciaire correspondant à ce grade, indice brut 377, majoré 
347 ; 

 
FIXE la durée hebdomadaire de service de ces neuf emplois comme 

suit : 
 - 2 postes à 1,92/20e                   - 1 poste à 8,46/20e   
 - 1 poste   à 2,69/20e            - 1 poste à 10/20e 
 - 1 poste   à 3,27/20e            - 1 poste à 12,31/20e 
 - 1 poste   à 4,62/20e            - 1 poste à 13,65/20e 
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L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants : 

2018/09/01 :  BUDGET GENERAL DE L’EXERCICE 2018 – DECISION 
MODIFICATIVE N° 2 

2018/09/02 : 14e EDITION DES RENCONTRES DE L’ORDINAIRE ET DU 
MERVEILLEUX – ADOPTION DU PROGRAMME 

2018/09/03 : MEDIATHEQUE MUNICIPALE – RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR 
L’ANIMATION JEUNESSE 2018-2019 

2018/09/04 : ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE HAUTE-BRUCHE - 
CREATION DE POSTES ET FIXATION DES COEFFICIENTS 
D’EMPLOI 

 
étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 
 

 
 

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 

 

Miranda 
CHANUT 

 Olivia  
KAUFFER 

 

Jean-Frédéric 
HEIM 

 Joan 
LAVIGNE 

absent 

Guy 
SCHMIDT 

 Yassin 
IBEN KOUAR 

absent 

Béatrice 
BALDOVI 

absente   

 
 
 


