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L’an deux mil dix-huit, le treize décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 7 décembre 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, Joseph PULTRINI, 
France SCHRÖTER, Olivia KAUFFER 

 
Absent excusé :   Frédéric BIERRY : procuration à Laurent BERTRAND  

  
Absents : Béatrice BALDOVI, Yassin IBEN KOUAR, Joan LAVIGNE 

 
I - Approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2018 

A l’unanimité des voix, moins une abstention (Sonia SCHAEFFER, absente) le 
Conseil Municipal approuve sans aucune observation, ni modification, le procès-
verbal des délibérations prises en séance du 13 novembre 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’habitations situées : 

 23 rue du Château à SCHIRMECK 

 21 route de Strasbourg à SCHIRMECK 
- Terrain situé section 25, n° 631/78 et 630 « route de Barembach » à 
SCHIRMECK 

IV – Autres communications 
 
Attentat de Strasbourg : une minute de silence a été observée en hommage aux 
victimes de l’attentat qui a eu lieu le 11 décembre 2018 à Strasbourg ; 
 
Urgence - Attentat : en raison des mesures gouvernementales prises à l’issue de 
cette attaque, visant à renforcer les mesures de surveillance et de contrôle des lieux 
de rassemblement du public, le marché de Noël de Schirmeck n’aura pas lieu. 
 
 
 
 
 

*************************** 
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2018/12/01 :  BUDGET ANNEXE DE LA ZONE URBAINE DU          
BERGOPRE – CLÔTURE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget annexe de la zone 
urbaine du Bergopré a été créé par délibération du 13 novembre 2003 afin 
d’identifier dans un seul budget les dépenses et les recettes liées à l’aménagement 
et au développement urbain du site. 
 
L’ensemble des opérations d’aménagement ayant été réalisé, ce budget n’a plus 
lieu d’exister. Un bilan comptable sera réalisé au cours de l’exercice budgétaire 
2019 et le solde repris au budget général. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Sur proposition du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
ACTE la clôture du budget annexe de la zone urbaine du Bergopré au 31 

décembre 2018 ; 
 
DECIDE de reprendre au budget général, dès le 1er janvier 2019, les 

emprunts réalisés pour le financement de ces travaux détaillés ci-
après : 

  

Organisme 
prêteur 

Date de 
l'emprunt 

Durée Taux 
Dette en capital  

à l'origine 

Annuité 2018 Dette en  
fin d'exercice 

Capital Intérêt 

CDC 01/01/2009 20 ans 4,47% 500 000,00 22 684,68 15 653,53 327 506,14 

CCM 30/11/2010 20 ans 3,30% 1 200 000,00 60 000,00 24 997,50 720 000,00 

TOTAL 1 700 000,00 82 684,68 40 651,03 1 047 506,14 

 
 

DIT QUE les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget 

soumis au régime de la TVA. 
 

 
2018/12/02 :  ALLOCATION D’UNE SUBVENTION A UNE ASSOCIATION 

LOCALE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
l’article L 2311-7 ; 

 
VU  la demande de subvention annuelle présentée par l’association 

« Radio Le Coyroye de la Bruche » avec siège à Schirmeck, 6a 
Chemin des Champs de la Ville ; 

 
CONSIDERANT que cette association a satisfait à ses obligations légales à l’issue 

du changement du comité par décision du Conseil d’Administration 
en date du 19 septembre 2018 ; 

 
SUR  proposition de la Commission « Culture et Animations »,  
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Après en avoir délibéré, 
 A l’unanimité des voix, 
 

ALLOUE une subvention de 467,50 € à l’association « Radio Le Coyroye de 

la Bruche » à Schirmeck au titre de l’exercice 2018 ; 
 
Les crédits sont prévus au C/6574 du Budget Primitif 2018. 
 
 
2018/12/03 :   ALLOCATION D’UNE SUBVENTION A LA FNACA 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 

l’article L 2311-7 ; 
 

VU la demande de subvention réceptionnée le 10 octobre 2018 de la 
part de l’association des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, 
Tunisie (FNACA), avec siège à Russ, 8 rue d’Obernai ; 

 
CONSIDERANT que cette association participe de manière active aux 

manifestations patriotiques de la commune (porte-drapeaux) ; 
 

CONFORMEMENT aux nouveaux critères définis par la commission « Culture et 
Animations » en date du 7 août 2018 ; 

 
Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité, 
 

ALLOUE  une subvention de 75 € à l’association des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc, Tunisie (FNACA) à Russ ; 

 
RECOMMANDE à ladite association, en cas de renouvellement de la demande 

d’aide financière, de respecter le calendrier et les modalités de 
dépôt des demandes de subvention annuelles (formulaire à 
déposer au 31 mai de l’année N+1) sous peine d’irrecevabilité de 
la demande ; 

 
Les crédits sont prévus au C/6574 du Budget Primitif 2018. 

 
 

                  2018/12/04 :   SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU les crédits inscrits respectivement aux budgets général de la 

commune, de la ZU BERGOPRE et de la ZAD COFRAMAILLE 
pour l’exercice 2018 ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
CONFIRME le versement d’une subvention exceptionnelle de 107 000 € du 

budget communal (C/678) au budget annexe de la ZU 
BERGOPRE (C/774) ; 
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CONFIRME le versement d’une subvention exceptionnelle de 47 000 € du 

budget communal (C/678) au budget annexe de la ZAD 
COFRAMAILLE (C/774). 

 
 
2018/12/05 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU  l'état des restes à recouvrer dressé et certifié par la trésorière 

municipale qui demande l'admission en non-valeur, et par suite la 
décharge de son compte de gestion de la somme de            
135,00 euros, représentant une créance à la charge de Madame 
Farida BELMAAZIZ, 88 rue de l’Eglise à Schirmeck, au titre des 
cours dispensés par l’Ecole de Musique dont l’intéressée reste 
redevable ; 

 
VU  également les pièces à l'appui ; 

 
CONSIDERANT que la somme dont il s’agit n’est point susceptible de 

recouvrement ; que le receveur municipal justifie, conformément 
aux causes et observations consignées dans ledit état, de 
l’impossibilité de recouvrer le titre en question ; 

 
Sur proposition du receveur municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A neuf voix POUR, trois votes CONTRE (Alain JEROME, Olivia KAUFFER, 
France SCHRÖTER), et deux ABSTENTIONS (Sonia SCHAEFFER, Jacques 
RUCH), 
 
DECIDE d'admettre en non-valeur le titre en question en imputant la 

dépense au C/6541 Créances admises en non-valeur du budget 
de l'exercice 2018. 

 
2018/12/06 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU  l'état des restes à recouvrer dressé et certifié par la trésorière 

municipale qui demande l'admission en non-valeur, et par suite la 
décharge de son compte de gestion de la somme de 18,62 euros, 
représentant une créance à la charge de Madame Audrey 
FISCHER ERNWEIN, 24 rue John Heywood à La Broque, au 

titre des cours dispensés par l’Ecole de Musique dont l’intéressée 
reste redevable ; 

 
VU  également les pièces à l'appui ; 
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CONSIDERANT que la somme dont il s’agit n’est point susceptible de 

recouvrement ; que le receveur municipal justifie, conformément 
aux causes et observations consignées dans ledit état, de 
l’impossibilité de recouvrer le titre en question ; 

 
Sur proposition du receveur municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A neuf voix POUR, trois votes CONTRE (Alain JEROME, Olivia KAUFFER, 
France SCHRÖTER), et deux ABSTENTIONS (Sonia SCHAEFFER, Jacques 
RUCH), 
 
DECIDE d'admettre en non-valeur le titre en question en imputant la 

dépense au C/6541 Créances admises en non-valeur du budget 
de l'exercice 2018. 

 
2018/12/07 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU  l'état des restes à recouvrer dressé et certifié par la trésorière 

municipale qui demande l'admission en non-valeur, et par suite la 
décharge de son compte de gestion de la somme de            
191,36 euros, représentant une créance à la charge de Madame 
Marina LATIMIER EHRHARDT, rue de la Trinité à Mutzig, au 
titre de frais d’enlèvement et de destruction de véhicule dont 
l’intéressée reste redevable ; 

 
VU  également les pièces à l'appui ; 

 
CONSIDERANT que la somme dont il s’agit n’est point susceptible de 

recouvrement ; que le receveur municipal justifie, conformément 
aux causes et observations consignées dans ledit état, de 
l’impossibilité de recouvrer le titre en question ; 

 
Sur proposition du receveur municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A neuf voix POUR, trois votes CONTRE (Alain JEROME, Olivia KAUFFER, 
France SCHRÖTER), et deux ABSTENTIONS (Sonia SCHAEFFER, Jacques 
RUCH), 
 
DECIDE d'admettre en non-valeur le titre en question en imputant la 

dépense au C/6541 Créances admises en non-valeur du budget 
de l'exercice 2018. 

 
2018/12/08 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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VU  l'état des restes à recouvrer dressé et certifié par la trésorière 

municipale qui demande l'admission en non-valeur, et par suite la 
décharge de son compte de gestion de la somme de             
462,20 euros, représentant une créance à la charge de la SASU 
TAVERNE DE LA PERLE, 131 Grand’Rue à Schirmeck, au titre 

d’une redevance d’occupation du domaine public et de la location 
d’un garage ; 

 
VU  également les pièces à l'appui ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A neuf voix POUR, trois votes CONTRE (Alain JEROME, Olivia KAUFFER, 
France SCHRÖTER), et deux ABSTENTIONS (Sonia SCHAEFFER, Jacques 
RUCH), 
 
DECIDE d'admettre en non-valeur le titre en question en imputant la 

dépense au C/6542 Créances éteintes du budget de l'exercice 
2018. 

 
 
2018/12/09 :  MISE EN LOCATION D’UN GARAGE A SCHIRMECK 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la demande présentée par Madame Mélissa ANTONI, domiciliée 

94 place du 17 Novembre à SCHIRMECK, tendant à obtenir la 
mise à disposition d’un des garages situés rue des Jardins et dont 
la commune est propriétaire ; 

 
CONSIDERANT la vacance d’un garage ;  

 
ATTENDU que la ville n’a pas l’utilité de ce local dans l’immédiat et qu’il y a 

intérêt, dans ces conditions, de le concéder en location ; 

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

SE PRONONCE pour la conclusion, au profit de Madame Mélissa ANTONI d’un bail 
de location du garage (box N° 2) situé à SCHIRMECK, rue des 
Jardins, pour une période de 6 mois, à compter du 1er janvier 
2019, renouvelable par tacite reconduction ; 

 
FIXE le prix de location à 105 € par trimestre, payable d’avance et 

révisable à l’expiration de chaque période triennale, en fonction de 
la variation de la moyenne de l’indice du cout de la construction 
(Base : 1676,75 correspondant à l’indice du 2e trimestre 2018, 
paru le 20 septembre 2018) ; 

 
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer le contrat de bail au nom de la ville. 
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2018/12/10 : CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : 
REVALORISATION TARIFAIRE 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 
26 ; 

  
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de 

l’article 26 (alinéa 2) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 

  
VU la délibération en date du 26 novembre 2015 autorisant le Maire à 

adhérer au contrat groupe d’assurance des risques statutaires ;  
 
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs 

contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l’application des textes régissant la protection 
sociale de ses agents (maladie, maternité, accident du travail, 
décès) ; 

 
CONSIDERANT que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son 

compte, en mutualisant les risques pour l’ensemble des 
collectivités et établissements publics adhérents, et ce dans le 
cadre de ses missions fixées par l’article 26 de la loi du 26 janvier 
1984 ; 

 
CONSIDERANT l’adhésion de la commune au contrat groupe d’assurance des 

risques statutaires proposé par le Centre de Gestion ; 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue des trois premières années du contrat, la sinistralité 

des collectivités adhérentes au contrat s’est dégradée et que, pour 
préserver l’équilibre du contrat d’assurance statutaire, l’assureur 
AXA porteur du risque a signifié au Centre de Gestion la nécessité 
d’une revalorisation de 10% des conditions tarifaires au 1er janvier 
2019 ; 

 
CONSIDERANT qu’il y aurait lieu, dans ces conditions, de signer un avenant au 

contrat initial actant cette hausse pour la dernière année du contrat 
soit du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
PREND ACTE de la dégradation financière du contrat et des propositions de 

revalorisations tarifaires pour la dernière année du contrat groupe 
d’assurance statutaire 2016-2019 ; 

 
AUTORISE le Maire à souscrire un avenant d’adhésion au contrat groupe 

d’assurance statutaire 2016-2019 auprès de l’assureur AXA et le 
courtier Yvelin selon les conditions suivantes : 
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1.    agents immatriculés à la CNRACL 

 Taux : 5,02 % 
Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 

 
2.   agents non immatriculés à la CNRACL (agents effectuant plus 
ou moins de 200h / trimestre) 

 Taux : 1,40 % 
Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 

 
3. durée de l’avenant : du 1er janvier 2019 au 31                
décembre 2019 

 
 4. les autres clauses du contrat restent inchangées ; 
 
PRECISE que ces conventions couvrent tout ou partie des risques suivants : 

 agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, 
maladie ordinaire, longue maladie / longue durée, 
maternité ; 

 agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, 
maladie grave, maternité, maladie ordinaire. 
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L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants : 

2018/12/01 :  BUDGET ANNEXE DE LA ZONE URBAINE DU          
BERGOPRE – CLÔTURE 

2018/12/02 :  ALLOCATION D’UNE SUBVENTION A UNE ASSOCIATION 
LOCALE 

2018/12/03 :  ALLOCATION D’UNE SUBVENTION A LA FNACA 
2018/12/04 :  SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
2018/12/05 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
2018/12/06 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
2018/12/07 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
2018/12/08 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
2018/12/09 :  MISE EN LOCATION D’UN GARAGE A SCHIRMECK 
2018/12/10 : CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : 

REVALORISATION TARIFAIRE 
 

 
étant épuisé, la séance est levée à 21h. 
 

 
 

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 

 

Alain  
JEROME 

 France 
SCHRÖTER 

 

Miranda 
CHANUT 

 Olivia  
KAUFFER 

 

Jean-Frédéric 
HEIM 

 Joan 
LAVIGNE 

absent 

Guy 
SCHMIDT 

 Yassin 
IBEN KOUAR 

absent 

Béatrice 
BALDOVI 

absente   

 
 
 


