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L’an deux mil vingt et un, le 24 août à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune 
de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 19 août 2021, 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 : Monique GRISNAUX, Alain JEROME, Olivia KAUFFER, Guy 
SCHMIDT, Adjoints, France SCHRÖTER, Léa Fidan AGBULUT, 
Youssef LAAOUINA, Alexandre FAIVRE, Michel ERNWEIN, Aurélie 
DE PAU, Marie-Sarah CHARLIER, Philippe PECK, Christelle 
LEBOUBE

Absents excusés : Claude BRIGNON (procuration à Laurent BERTRAND)
              Véronique SPILL BILDSTEIN (procuration à Monique GRISNAUX)
              Stéphane JUNG (procuration à Olivia KAUFFER)

        Christiane OURY

Absente : Christine DE MIRANDA-MARTIN

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2021
A l’unanimité des voix, moins trois abstentions (Philippe PECK, Aurélie DE PAU et 
Christelle LEBOUBE, absents) le Conseil Municipal approuve sans aucune 
observation, ni modification, le procès-verbal des délibérations prises en séance du 
6 juillet 2021.

II - Désignation de la secrétaire de séance
Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de nommer 
le 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 MATHIEU Christelle, secrétaire 
administrative, 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 9 juin 2020 :

1) Décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption à l’occasion de la   
vente des biens immobiliers suivants : 

- maison d’habitation située 5 route de Strasbourg à SCHIRMECK
- local à usage commercial et habitation situé 177 Grand Rue                      

à SCHIRMECK
- terrains situés :

 section 5, n°283/9 « Prés de la Scierie » à SCHIRMECK
 section 5, n°282/9 « Prés de la Scierie » à SCHIRMECK

IV – Autres communications
Opération nettoyage de la ville : une matinée de nettoyage de la ville aura lieu le 25 
septembre prochain.

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

cmathieu
Zone de texte
Affiché le 02/09/2021
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2021/08/01 : MISE À JOUR DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET 
MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
 ADOPTION DE LA CONVENTION DE MISSION 

D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN URBANISME-PLU 
AVEC L’AGENCE TERRITORIALE INGÉNIERIE PUBLIQUE

 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE LA 
DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune de 
Schirmeck a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par 
délibération du 30 juin 2015.

En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes : 
1. le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme ;
2. l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations 

d’urbanisme ;
3. l’accompagnement technique en aménagement et urbanisme ;
4. la gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi 

que les cotisations auprès des organismes sociaux ;
5. la tenue des diverses listes électorales ;
6. l’assistance à l’élaboration de projets de territoire ;
7. le conseil juridique complémentaire à ces missions ;
8. la formation dans ses domaines d’intervention.

Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les 
modalités d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions 
correspondantes.

Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de 
documents d’urbanisme et de projets d’aménagement. Cette assistance spécialisée 
consiste principalement :

- au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, 
à élaborer le programme et l’enveloppe financière d’une opération, à en 
suivre la réalisation ;

- au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des 
procédures, suivre l’exécution des prestations, articuler les collaborations 
des différents acteurs.

L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel 
d’activités de l’ATIP.

Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est 
établie en fonction de la nature de la mission et des attentes du membre la sollicitant 
et à une contribution correspondant aux frais occasionnés par la mise à disposition 
des services de l’ATIP mobilisés pour la mission. Actuellement, cette contribution a 
été fixée à 300 € par demi-journée d’intervention. Elle s’applique également à 
l’élaboration des projets de territoire et au conseil juridique afférant à ces missions.

Il est proposé de confier à l’ATIP une mission d’accompagnement technique en 
urbanisme pour la mise à jour des Servitudes d’Utilité Publique afin d’intégrer le Plan 
de Prévention des Risques Inondations de la Bruche approuvé le 28/11/2019 et la 
modification n°1 du PLU.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les 
articles L 5721-1 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat 
mixte à la carte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » et 
l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015 ;
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VU les délibérations du 30 novembre 2015 et du 21 mars 2016 du 
comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités d’intervention de 
l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux 
contributions correspondantes ;

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ;

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

DECIDE de solliciter l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique pour une 
mission d’assistance technique en urbanisme en vue d’une mise à 
Jour des Servitudes d’Utilité Publique et la modification n°1 du PLU ; 

APPROUVE la convention correspondant à cette mission d’accompagnement 
jointe en annexe de la présente délibération et correspondant à 29 
demi-journées d’intervention ;

PREND ACTE du montant de la contribution 2021 relative à cette mission de 300 
€ par demi-journée d’intervention fixé par le comité syndical de 
l’ATIP ;

AUTORISE le Maire à solliciter toutes aides financières en rapport avec cette 
intervention et notamment le concours particulier de l’Etat au titre 
de la Dotation Générale de Décentralisation « Documents 
d’urbanisme » ;

DIT QUE la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant 
deux mois et sera transmise à Madame la Sous-Préfète de 
Molsheim.

2021/08/02 : TRAVAUX DE REFECTION DU SENTIER DE GRANDE 
RANDONNEE GR5 – ADOPTION DE LA CONVENTION DE 
DESIGNATION DE MAITRISE D’OUVRAGE ET DE 
FINANCEMENT

L’Adjoint Alain JEROME, en charge des travaux, expose aux membres présents que 
la commune a entrepris, sur la partie du sentier GR5 menant de la place du Marché 
au château de Schirmeck qui relève du domaine communal, des travaux de réparation 
partielle afin de garantir la sécurité des nombreux promeneurs.

Néanmoins, une grande partie de ce sentier de grande randonnée se situe sur le 
domaine départemental et des travaux sont encore à prévoir sur cette portion afin que 
l’ensemble du tracé soit entièrement sécurisé.

Des contacts ont été prix avec les services de la Collectivité Européenne d’Alsace qui 
est disposée à entreprendre les travaux de réfection sous délégation de maîtrise 
d’ouvrage. Il s’agit essentiellement de travaux de réparation de garde-corps 
endommagés et de marches d’escalier évalués à 20 412,67 € HT, soit 24 495,20 € 
TTC.

Aussi convient-il de signer une convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et 
de financement, par laquelle la commune s’engage à réaliser les travaux, au nom et 
pour le compte de la Collectivité Européenne d’Alsace, qui elle s’engage, à la 
réception des travaux, à rembourser le coût TTC supporté par la commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

ENTENDU les explications données par Monsieur Alain JEROME ; 
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VU le projet de convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de 
financement proposé par la Collectivité Européenne d’Alsace ;

VU le devis des travaux établi par l’entreprise AA Constructions à 
Saulxures ;

CONSIDERANT que le sentier de grande randonnée GR5, menant de la place du 
Marché au château, présente un risque pour les personnes qui 
l’empruntent et exige que des travaux de réparation soient entrepris 
rapidement ;

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

ACCEPTE de réaliser la suite des travaux de réfection du sentier de grande 
randonnée GR5, sur la partie départementale menant de la place 
du marché au château de Schirmeck, par le biais d’une délégation 
de maîtrise d’ouvrage ;

ADOPTE la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de 
financement proposée par la Collectivité Européenne d’Alsace ;

AUTORISE le Maire ou un adjoint à signer ladite convention ainsi que tout 
document se rapportant à son exécution.

Les crédits correspondants seront prévus par décision modificative du Budget Primitif 
2021.

2021/08/03 : EXTENTION DE LA VIDEOPROTECTION AU CENTRE-VILLE – 
ADHESION AU PLAN REGIONAL DE SOUTIEN DES 
COLLECTIVITES AUX USAGES NUMERIQUES

L’adjoint au Maire, Alain JEROME, informe l’assemblée que depuis 2019, la commune 
a entamé le déploiement d’un système de vidéoprotection afin de mener une action 
positive dans la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la 
protection des bâtiments publics, la prévention de trafic de stupéfiants, et la lutte contre 
l’insécurité routière.

Ce déploiement a eu un effet positif en permettant de tranquilliser certains secteurs 
géographiques et d’abaisser le nombre de faits constatés.

Néanmoins, certains secteurs, non couverts par la vidéoprotection, restent le terrain 
d’agissements répréhensibles. Il serait donc bénéfique d’étendre le développement de 
la vidéoprotection sur la commune, notamment en installant deux nouvelles caméras 
au carrefour de l’ancien magasin Fée du Logis et au parc du Bergopré.

L’adjoint au Maire présente ainsi un devis faisant état du coût d’équipement de                 
6 758 € HT, pour l’installation de ces deux caméras.

La Région Grand Est a pris récemment des engagements en faveur de la sécurité 
publique et la protection des citoyens et souhaite soutenir les communes en matière 
de vidéoprotection, dans le cadre de ses missions d’aménagement du territoire et du 
développement des usages numériques.

Il est demandé à l’assemblée de délibérer en faveur de cet investissement, étant 
entendu qu’il peut bénéficier d’un soutien de la Région Grand Est à hauteur de 30 % 
maximum du coût HT, cette aide étant plafonnée à 20 000 €.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDERANT l’intérêt d’étendre le système de vidéoprotection au sein du territoire 
communal ;

VU le devis présenté ;

ENTENDU l’exposé de l’adjoint au Maire ;

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

DECIDE d’étendre le système de vidéoprotection sur la commune par 
l’installation de deux nouvelles caméras ;

ADOPTE le devis d’équipement pour un montant total de 6 758 € HT ;

SOLLICITE l’aide de la Région à hauteur de 30% du coût HT d’investissement ; 

AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à ce 
programme d’investissement.

Les crédits sont prévus au C/2152/400 du Budget Primitif 2021.

2021/08/04 : ALIENATION DE L’IMMEUBLE SITUE 121A AVENUE DE LA 
GARE

Le Maire rappelle à l’assemblée que la Ville détient 1/10e du bien situé à 
SCHIRMECK, 121a Avenue de la Gare, qu’elle a recueilli à la suite de la dissolution 
de l’EHPAD du Parc en tant qu’établissement public autonome, communément 
dénommé Maison de retraite du Parc, qui s’était elle-même vue léguer cette même 
quotité de bien par acte portant « affirmation sous la foi du serment et délivrance de 
legs » du 25/06/2009.

Il rappelle également à l’assemblée qu’en accord avec les co-légataires du bien, à 
savoir l’UNICEF, la SPA de Strasbourg, Médecins du Monde et la Croix Rouge, un 
appel à candidatures a été lancé au printemps dernier en vue de la cession de ce 
bâtiment.

Au cours de sa séance du 6 juillet dernier, le conseil a émis un avis favorable de 
principe pour l’aliénation au profit de Mme Myriam LECHAPT de l’immeuble 
considéré, compte-tenu de son offre d’acquisition à hauteur de 155 000 € et de son 
projet immobilier visant la création de deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, 
un espace bureau et de 5/6 logements.

Les co-légataires de l’immeuble ont d’un commun accord également retenu cette offre 
parmi les cinq autres propositions réceptionnées.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

VU la proposition d’acquisition formulée par Mme Myriam LECHAPT, 
24 rue de la République à LA BROQUE, pour un montant de 
155 000 € ;
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CONSIDERANT que le projet immobilier qu’elle entend développer est de nature à 
renforcer l’attractivité commerciale de l’Avenue de la Gare et intègre 
de ce fait les objectifs de l’étude de redynamisation du                 
centre-bourg ;

VU l’avis du service des Domaines en date du 5 octobre 2020 estimant 
la valeur vénale du bien à 124 000 € HT ;

CONSIDERANT que cet immeuble a été intégré à l’inventaire communal sous le 
n°500 MR 2138 ;

Entendu l’exposé du Maire et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré,
A seize voix POUR et une ABSTENTION (Philippe PECK),

DECIDE la cession de sa quote-part, soit 1/10e du bien immobilier situé à 
SCHIRMECK, 121a avenue de la Gare, et cadastré :

Section 4, n°14, « Avenue de la Gare n°121 », 7,35 ares
au profit de Madame Myriam LECHAPT, moyennant la somme de 
155 000 €, couvrant l’ensemble du bien ;
A titre de charges et conditions particulières de la vente, l’acquéreur 
devra prendre l’engagement de créer :
- au rez-de-chaussée deux locaux commerciaux ;
- un espace réservé à une activité tertiaire ;
- des logements.

AUTORISE le Maire à signer au nom de la ville l’acte de cession ainsi que tout 
document s’y rapportant.

2021/08/05 : ACQUISITION DE PARCELLES FORESTIERES

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU les articles L 2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

 
CONSIDERANT l’opportunité d’acquérir huit parcelles situées aux abords de la 

forêt communale, propriété de M. Roger GODIE, 39 rue Principale 
à SOLBACH d’une part, et de Mme Suzanne GODIE, 14 rue du 
Rain à WACKENBACH, d’autre part ;

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, dans lequel il relève l’intérêt de 
l’acquisition de ces propriétés forestières ;

ATTENDU qu’un accord est intervenu avec lesdits propriétaires pour la 
cession de l’ensemble de ces terrains au prix de 4 331,40 € 
suivant le détail ci-après ;

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

DECIDE l’acquisition auprès de M. Roger GODIE et Mme Suzanne GODIE 
des parcelles aux références cadastrales suivantes : 
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Commune de SCHIRMECK (Bas-Rhin)

Section Parcelle Lieu-dit Contenance
(en ares)

Valeur 
terrain 
nu/are

Valeur 
boisée

Prix/parcelle
€

12 76 Braquemiche 29,66 a 30,00 € //    889,80 €

13 17 Prés Michiers 15,85 a 30,00 € //    475,50 €

13 70 Cote de Repas 44,12 a 30,00 € // 1 323,60 €

13 86 Cote de Repas 13,19 a 30,00 € //    395,70 €

13 87 Cote de Repas 4,60 a 30,00 € //    138,00 €

14 16 Ruisseau des 
fourneaux 17,40 a 30,00 € //    522,00 €

14 89 Hauts Champs 8,75 a 30,00 € //    262,50 €

15 12 Frapelle 10,81 a 30,00 € //    324,30 €

soit pour une superficie totale de 144,38 ares une somme de 
4 331,40 € ;

AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer les actes d’acquisition à intervenir 
ainsi que toute pièce y afférente.

Les crédits nécessaires à la couverture du prix d’acquisition et des 
frais d’acte sont prévus au C/2117 Bois et Forêts du budget primitif 
Exploitation Forestière 2021.

2021/08/06 : OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX PAR LE CENTRE DE 
REMISE EN FORME SPORTNLIFE – PROROGATION DU BAIL 
PRECAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU sa délibération du 1er mars 2018 portant mise à disposition du 
bâtiment anciennement occupé par POLE EMPLOI au bénéfice de 
la SARL SportNlife, représentée par Madame Céline STEHLE, pour 
la création d’un centre de remise en forme au moyen d’une 
convention d’occupation précaire prenant effet le 1er avril 2018 ;

VU sa délibération du 28 août 2018 reportant la date d’effet de location 
au 1er juin 2018 ;

VU la convention d’occupation précaire signée en date du 9 octobre 
2018 pour une durée de 24 mois, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 
2020 ;

VU sa délibération du 27 août 2020 autorisant la prorogation de ladite 
convention d’occupation précaire du 1er juin 2020 jusqu’au 31 août 
2021 ;

VU l’avenant à la convention d’occupation précaire signé en 2020 ; 

VU la demande de la gérante de ladite société, Madame Céline 
STEHLE, tendant à prolonger la durée de la convention 
d’occupation précaire, dans l’attente de pouvoir occuper les locaux 
de l’ancien supermarché Match 89 rue de l’Eglise à SCHIRMECK, 
en cours d’acquisition auprès de la Ville ;
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CONSIDERANT que la Ville n’a pas d’utilité immédiate de ces locaux pour le 
fonctionnement de ses services ;

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

PROLONGE au moyen d’un avenant n°2 la durée 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, pour une durée de un an, soit du 1er septembre 2021 au 
31 août 2022 ;

DIT QUE les autres caractéristiques de la convention d’occupation précaire 
initiale demeurent valables ;

AUTORISE le Maire à signer la nouvelle convention d’occupation précaire ou 
l’avenant à la convention initiale ainsi que toute pièce nécessaire à 
son exécution.

2021/08/07 : 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) SCHIRMECK-
BAREMBACH-GRANDFONTAINE, tendant à utiliser quatre 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 : 

- le matin de 7h à 8h30 ;
- le midi de 12h à 14h ;
- le soir de 16h30 à 18h30 ;

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 ;

CONSIDERANT 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,

DECIDE la mise à disposition, au profit de la commission scolaire du 
regroupement pédagogique intercommunal SCHIRMECK-
BAREMBACH-GRANDFONTAINE et par voie de conséquence de 
tous les intervenants mandatés par elle, de quatre 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 :
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- le matin de 7h à 8h30 ;
- le midi de 12h à 14h ;
- le soir de 16h30 à 18h30 ;

à compter du 2 septembre 2021 jusqu’au 7 juillet 2022 ;

DECIDE la mise à disposition de ces locaux à titre gratuit ; 

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

2021/08/08 :  PERSONNEL COMMUNAL – CREATION DE DEUX CONTRATS 
UNIQUES D’INSERTION DANS LE CADRE D’UN PARCOURS 
EMPLOI-COMPETENCES

       LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code du Travail ;

VU la loi n° 2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de 
solidarité active et renforçant les politiques d’insertion ;

VU la circulaire N° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 
2018, relative aux parcours emploi compétences et au fonds 
d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus 
éloignées de l’emploi ;

CONSIDERANT l’intérêt de créer, dans le cadre du dispositif des Contrats Uniques 
d’Insertion, deux CAE pour exercer les fonctions : 
-   d’animateur (trice) en périscolaire, chargé (e) de l’accueil des 

enfants à midi et le soir et de l’animation de ces séquences ;
-  d’animateur (trice) en médiathèque chargé (e) de l’accueil des 

groupes de scolaires et du public en général ;

ATTENDU qu’un tel recrutement s’opère désormais dans le cadre d’un 
Parcours Emploi Compétences dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

- Bénéficiaires : jeunes de 16 à 26 ans ;
- Durée minimale 6 mois ;
- Durée maximale 12 mois ;
- Renouvelable jusqu’à 24 mois ;
- Durée hebdomadaire de 20 heures minimum ;
- Prise en charge de l’Etat sur la base du SMIC à hauteur de 65 % ;

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

DECIDE la création pour une durée de 12 mois, renouvelable dans la limite 
maximale de 24 mois, à compter du 1er septembre 2021, d’un 
poste d’Adjoint d’animation et d’un poste d’Adjoint du patrimoine 
dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences ;

FIXE la durée hebdomadaire de service pour les deux postes 
considérés à 20 heures, avec possibilité de modulation de ce 
coefficient d’emploi suivant les nécessités de service ;

S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et 
à la formation des personnes recrutées, étant précisé que ce 
dispositif est pris en charge par l’Etat à hauteur de 65 % du SMIC 
horaire brut et dans la limite d’une durée hebdomadaire de 
service de 30 heures, avec exonération des cotisations 
patronales de Sécurité Sociale ;
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AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer la convention idoine avec l’Etat, le 
contrat à durée déterminée ainsi que tout document relatif à 
l’exécution de cette mesure.

2021/08/09 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU 
MEMORIAL D’ALSACE MOSELLE

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

VU les statuts actuels du Syndicat Mixte du Mémorial d’Alsace 
Moselle ;

CONSIDERANT qu’il convient de modifier la dénomination des collectivités 
départementales et régionale dans ces statuts, à savoir :

- Région Alsace en Région Grand-Est
- Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en 

Collectivité Européenne d’Alsace ;

CONSIDERANT que lors de la réunion du Comité Syndical du Syndicat Mixte du 
Mémorial d’Alsace Moselle du 27 juin 2021, le changement de 
dénomination desdites collectivités a été acté ;

CONSIDERANT que l’article 16 des statuts prévoient que chaque collectivité 
membre du Syndicat Mixte du Mémorial d’Alsace Moselle prenne 
une délibération concordante afin de permettre la modification des 
statuts ;

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

APPROUVE la modification de dénomination des collectivités régionales et 
départementales telle que précisé ci-dessus dans les statuts du 
Syndicat Mixte du Mémorial d’Alsace Moselle ;

CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération en tant que de 
besoin.

2021/08/10 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 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 2020 par le Syndicat 
de la Source des Minières ;
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ENTENDU les explications données par Monsieur Laurent BERTRAND, Maire 
et vice-président de cet établissement de coopération 
intercommunale ;

PREND ACTE du rapport annuel 2020 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 :
2021/08/01 : MISE À JOUR DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET 

MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
 ADOPTION DE LA CONVENTION DE MISSION 

D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN URBANISME-PLU AVEC 
L’AGENCE TERRITORIALE INGÉNIERIE PUBLIQUE

 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE LA DOTATION 
GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION

2021/08/02 : TRAVAUX DE REFECTION DU SENTIER DE GRANDE RANDONNEE 
GR5 – ADOPTION DE LA CONVENTION DE DESIGNATION DE 
MAITRISE D’OUVRAGE ET DE FINANCEMENT

2021/08/03 : EXTENTION DE LA VIDEOPROTECTION AU CENTRE-VILLE – 
ADHESION AU PLAN REGIONAL DE SOUTIEN DES COLLECTIVITES 
AUX USAGES NUMERIQUES

2021/08/04 : ALIENATION DE L’IMMEUBLE SITUE 121A AVENUE DE LA GARE
2021/08/05 : ACQUISITION DE PARCELLES FORESTIERES
2021/08/06 : OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX PAR LE CENTRE DE 

REMISE EN FORME SPORTNLIFE – PROROGATION DU BAIL 
PRECAIRE

2021/08/07 : MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES PERISCOLAIRES - ADOPTION D’UNE 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SCOLAIRES

2021/08/08 :  PERSONNEL COMMUNAL – CREATION DE DEUX CONTRATS 
UNIQUES D’INSERTION DANS LE CADRE D’UN PARCOURS EMPLOI-
COMPETENCES

2021/08/09 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL 
D’ALSACE MOSELLE

2021/08/10 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

étant épuisé, la séance est levée à 22h40.

SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

NOM et PRENOM SIGNATURE NOM et PRENOM SIGNATURE

Laurent 
BERTRAND

Michel
ERNWEIN

Monique
GRISNAUX

Aurélie
DE PAU

Alain 
JEROME

Christine
DE MIRANDA-MARTIN absente

Olivia 
KAUFFER

Alexandre
FAIVRE

Guy
SCHMIDT

Léa Fidan
AGBULUT

France
SCHRÖTER

Christiane 
OURY absente

Claude 
BRIGNON absent Philippe 

PECK

Marie-Sarah
CHARLIER

Christelle
LEBOUBE

Youssef
LAAOUINA

Stéphane 
JUNG absent

Véronique
SPILL BILDSTEIN absente
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