VILLE DE SCHIRMECK
Séance du Conseil Municipal du 1er février 2022

L’an deux mil vingt-deux, le 1er février à vingt heures, le Conseil Municipal de la
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 28 janvier 2022, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Schirmeck, sous la présidence de
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire.
Présents : Monique GRISNAUX, Alain JEROME, Olivia KAUFFER, Guy
SCHMIDT, Adjoints, Claude BRIGNON, Véronique SPILL BILDSTEIN,
Léa Fidan AGBULUT, Youssef LAAOUINA, Alexandre FAIVRE,
Christiane OURY, Philippe PECK, Christelle LEBOUBE
Absents excusés : Stéphane JUNG (procuration à Olivia KAUFFER)
France SCHRÖTER (procuration à Monique GRISNAUX)
Michel ERNWEIN (procuration à Alexandre FAIVRE)
Aurélie DE PAU (procuration à Guy SCHMIDT)
Marie-Sarah CHARLIER (procuration à Laurent BERTRAND)
Christine DE MIRANDA-MARTIN
I - Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021
A l’unanimité des voix, moins trois abstentions (Véronique SPILL BILDSTEIN, Léa
FIDAN AGBULUT et Christine DE MIRANDA-MARTIN, absents), le Conseil Municipal
approuve sans aucune observation, ni modification, le procès-verbal des
délibérations prises en séance du 14 décembre 2021.
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 9 juin 2020 :
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 :
 121a avenue de la Gare à SCHIRMECK
 13 rue du Général de Gaulle à SCHIRMECK
- Immeuble à usage d’habitation situé 181 Grand Rue à SCHIRMECK.
IV – Autres communications
1) Le rapport d’activités des différents services de la mairie et de la médiathèque au
titre de l’année 2021 a été présenté ; le Maire en profite pour remercier l’ensemble
des services municipaux.
*******************************
2022/02/01 :

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL
DE L’EXERCICE 2021 ET AFFECTATION DU RESULTAT
D’EXPLOITATION
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DELIBERANT

sur le compte administratif de l’exercice 2021 présenté par
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;

VU

la balance générale des comptes de l’exercice 2021 établie par le
Receveur Municipal ;
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Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice
considéré ;
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Mme Monique GRISNAUX,
1ère adjointe en qualité de Président de séance ;
Après que le Maire ait quitté la salle de séance,
Après en avoir délibéré,
A seize voix POUR et une ABSTENTION (procuration de Marie-Sarah CHARLIER),
DONNE

acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se
résume comme suit :
BUDGET
PREVISIONS REALISATIONS RESTES A
GENERAL
2021
2021
REALISER
Dépenses
2 362 000,2 027 292,60
Fonctionnement
Recettes
2 362 000,2 469 202,49
Fonctionnement
Excédent
441 909,89
Fonctionnement
Dépenses
1 824 000,931 123,01
509 000,Investissement
Recettes
1 824 000,705 037,52
212 000,Investissement
Déficit
226 085,49
Investissement
EXCEDENT
215 824,40
GENERAL

RECONNAIT

la sincérité des restes à réaliser ;

ARRETE

les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

STATUANT

sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 qui
présente la forme d’un excédent de 441 909,89 euros ;

DECIDE

à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit :
RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de fonctionnement 2021
AFFECTATION
A l’exécution du virement à la section
d’investissement (c/1068)

2022/02/02 :

441 909,89
441 909,89

PRESENTATION
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
ZAD
COFRAMAILLE DE L’EXERCICE 2021 ET AFFECTATION DU
RESULTAT D’EXPLOITATION
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DELIBERANT

sur le compte administratif de l’exercice 2021 présenté par
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;

VU

la balance générale des comptes de l’exercice 2021 établie par le
Receveur Municipal ;

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice considéré ;
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Madame Monique
GRISNAUX, 1ère Adjointe, en qualité de Président de séance ;
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Après que le Maire ait quitté la salle de séance,
Après en avoir délibéré,
A seize voix POUR et une ABSTENTION (procuration de Marie-Sarah CHARLIER),
DONNE

acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se
résume comme suit :
BUDGET
CUMULE

Dépenses
Fonctionnement
Recettes
Fonctionnement
Excédent
Fonctionnement
Dépenses
Investissement
Recettes
Investissement
Déficit
Investissement
DEFICIT GENERAL

PREVISIONS
2021

REALISATIONS
2021

1 446 300,-

786 805,66

1 446 300,-

1 332 752,03
545 946,37

1 444 000,-

1 398 105,15

1 444 000,-

769 690,59
628 414,56
82 468,19

ARRETE

les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

STATUANT

sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 qui
présente la forme d’un excédent de 545 946,37 euros ;

DECIDE

à l’unanimité des voix d’affecter le résultat comme suit :
RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de fonctionnement 2021
AFFECTATION
Report en fonctionnement R002

2022/02/03 :

545 946,37
545 946,37

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF TRANSPORT
SCOLAIRE DE L’EXERCICE 2021 ET AFFECTATION DU
RESULTAT D’EXPLOITATION
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DELIBERANT

sur le compte administratif de l’exercice 2021 présenté par
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire ;

VU

la balance générale des comptes de l’exercice 2021 établie par le
Receveur Municipal ;

Après s’être fait présenter le budget primitif,
Après avoir procédé, à l’unanimité des voix, à l’élection de Mme Monique GRISNAUX,
1ère adjointe, en qualité de président de séance,
Après que le Maire ait quitté la salle de séance,
Après en avoir délibéré,
A seize voix POUR et une ABSTENTION (procuration de Marie-Sarah CHARLIER),
DONNE

acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se
résume comme suit :
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BUDGET
CUMULE
Dépenses
Fonctionnement
Recettes
Fonctionnement
Excédent de
Fonctionnement

PREVISIONS
2021
4 000,-

REALISATIONS
2021
1 629,89

4 000,-

2 393,47
763,58

ARRETE

les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

STATUANT

sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 qui
présente la forme d’un excédent de 763,58 euros ;

DECIDE

à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit :
RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de fonctionnement 2021
AFFECTATION
Report en fonctionnement R002

2022/02/04 :

763,58
763,58

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS 2022 : ADOPTION
DU BUDGET PRIMITIF
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU

les propositions budgétaires de Monsieur le Maire ;

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

le budget primitif de l’exercice 2022 arrêté comme suit :
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

2022/02/05 :

4 000,4 000,-

ALLOCATION
DE
SUBVENTION
A
L’ASSOCIATION
« LE REPERE » -SAISON CULTURELLE 2022
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU

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

CONSIDERANT la demande présentée par l’association socio-culturelle Le Repère,
par laquelle elle sollicite le concours financier de la commune au
titre de la mise en œuvre d’un programme d’animations pour la
saison culturelle 2022 ;
VU

le programme des animations proposées par l’association à
SCHIRMECK ;

VU

le budget prévisionnel présenté par l’association au titre des
animations prévues en 2022 ;

VU

le projet de convention financière à intervenir pour l’exercice 2022 ;
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CONSIDERANT que l’association socio-culturelle Le Repère contribue à l’animation
culturelle de la Ville ;
VU

l’avis favorable de la commission des finances en date du 13 janvier
2022 ;

Après que Madame Christiane OURY, présidente de l’association LE REPERE
se soit retirée de la salle des séances,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix,
DECIDE

le versement d’une subvention de 5 500 € à l’association Le
Repère au titre des actions culturelles que cette association réalise
dans la localité en 2022, soit :
- 3000 € pour l’organisation de la fête de la musique
- dans la limite de 2500 € pour les soirées musicales du
vendredi soir ;

AUTORISE

le Maire à signer, avec ladite association, la convention de
subventionnement 2022 qui fixe les conditions de versement et les
engagements réciproques des deux parties.

Les crédits seront prévus au C/6574 du budget primitif 2022.
2022/02/06 :

OCCUPATION DE LOCAUX PAR L’ASSOCIATION ARTBRE A
WACKENBACH – REMISE DE DETTE
LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDERANT que l’association ArtBre, dont l’objet est de promouvoir les arts et la
culture dans la Vallée de la Bruche, occupe le rez-de-chaussée du
bâtiment sis 20 rue Principale à Wackenbach depuis le 16
décembre 2016, ainsi que le 1er étage de ce même bâtiment depuis
le 1er juin 2019 ;
CONSIDERANT que l’association a cessé toute activité dans le bâtiment à compter
du 1er octobre 2021 ;
VU

la demande présentée par l’association, tendant à bénéficier d’une
remise de dettes ;

CONSIDERANT les difficultés financières rencontrées par l’association, liées
notamment à la crise sanitaire due à la Covid-19, période durant
laquelle l’association n’a pas pu exercer ses activités ;
CONSIDERANT l’état des sommes encore dues par l’association à la Ville, à savoir
900,52 €, au titre des loyers et avances sur charges 2021 ;
VU

l’avis favorable de la commission des finances réunie le 13 janvier
2022 ;

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix,
SE PRONONCE en faveur d’une remise de dettes au profit de l’association ArtBre
d’un montant de 900,52 € ;
AUTORISE

le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de cette
décision.
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2022/02/07 :

PROGRAMME 2022 DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
(DETR)
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU

l’appel à projets pour la programmation 2022 de la DETR lancé par
la Préfecture du Bas-Rhin ;

CONSIDERANT que parmi les opérations éligibles figure, au titre de la catégorie VI
« Transition énergétique/écologique », le remplacement de
l’éclairage public contribuant à l’économie d’énergie ;
CONSIDERANT que le programme 2022 de rénovation de l’éclairage public
comporte :
-

le remplacement de 37 sources lumineuses au Parc du Bergopré
le remplacement d’un candélabre et de 3 sources lumineuses dans la
Rue des Ecoles
le remplacement de 3 sources lumineuses dans la Route de
Strasbourg
le remplacement d’un candélabre dans la Grand’rue

CONSIDERANT qu’il y aurait lieu de poursuivre le programme de rénovation de
l’éclairage public dans les différentes rues de la Ville tendant à
réaliser des économies substantielles dans ce domaine ;
VU

les différents devis estimatifs présentés établissant le coût global de
l’opération à 18 274,43 € HT, soit 21 665,51 € TTC ;

CONSIDERANT que dans le cadre de la revitalisation des centralités, la commune a
adhéré au programme « Petites Villes de Demain » avec la
Communauté des Communes de la Vallée de la Bruche et les
communes de Barembach, La Broque et Rothau ;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix,
DECIDE

de remplacer le dispositif d’éclairage public au parc du Bergopré,
dans la rue des Ecoles, la route de Strasbourg et la Grand’Rue, par
des candélabres alimentés par des lampes LED d’intensité
différente, dans le but de réduire sensiblement la consommation
d’énergie ;

ADOPTE

les devis correspondants à ces travaux pour un montant
prévisionnel de 18 274,43 € HT, soit 21 665,51 € TTC ;

SOLLICITE

l’aide de l’Etat à travers la dotation d’équipement des territoires
ruraux allouée au titre de la transition écologique (économies
d’énergie sur éclairage public) ;

ARRETE

le plan de financement suivant :
 Coût prévisionnel TTC
 DETR (50 %)
 FCTVA
 Autofinancement

AUTORISE

21 665,51 €
9 137,22 €
3 337,64 €
9 190,66 €

le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à
l’exécution de ce programme.

Les crédits seront prévus aux opérations correspondantes du Budget Primitif 2022.
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2022/02/08 :

AMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES DE SCHIRMECK
1ERE TRANCHE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU

sa délibération du 15 décembre 2020, décidant la réalisation de
travaux de mise aux normes accessibilité des sanitaires de la salles
des fêtes de Schirmeck ;

CONSIDERANT que le programme des travaux a fait l’objet d’une mise à jour et que
son coût estimatif s’élève à ce jour à 129 031,66 € TTC ;
VU

l’appel à projets pour la programmation 2022 de la DETR lancé par
la Préfecture du Bas-Rhin ;

CONSIDERANT que parmi les opérations éligibles figurent, au titre de la catégorie IV
« Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des
bâtiments publics existants », les travaux de mise aux normes des
sanitaires ;
CONSIDERANT que dans le cadre de la revitalisation des centralités, la commune a
adhéré au programme « Petites Villes de Demain » avec la
Communauté des Communes de la Vallée de la Bruche et les
communes de Barembach, La Broque et Rothau ;
VU

le plan de financement prévisionnel du projet ;

ENTENDU

l’exposé de Monsieur Alain JEROME, Maire-adjoint en charge des
travaux ;

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

le maintien, dans le cadre du programme de restructurationextension de la salle des fêtes de Schirmeck, des travaux de mise
aux normes accessibilité des sanitaires pour un montant de
107 526,38 € HT, soit 129 031,66 € TTC, intégrant le coût de la
maîtrise d’œuvre ;

SOLLICITE

le soutien financier de l’Etat à travers la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) allouée au titre de la mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite des bâtiments publics existants ;

ADOPTE

le plan de financement suivant :
- Coût des travaux TTC
- Fonds de solidarité Cté des Communes
- DETR
- FCTVA
- Auto-financement commune :

AUTORISE

129 031,66 €
25 000,00 €
28 673,70 €
21 166,35 €
54 191,60 €

le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à
l’exécution de ce programme.

Les crédits nécessaires seront prévus aux opérations correspondantes du budget
primitif 2022.
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2022/02/09 :

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA SALLE DES
FETES DE SCHIRMECK 2e TRANCHE - DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU

l’appel à projets pour la programmation 2022 de la DETR lancé par
la Préfecture du Bas-Rhin ;

CONSIDERANT que parmi les opérations éligibles figurent, au titre de la catégorie II
« Développement socio-culturel », les aménagements et installations
pour la diffusion d’évènements culturels dans les salles des fêtes ;
CONSIDERANT que dans le cadre de la revitalisation des centralités, la commune a
adhéré au programme « Petites Villes de Demain » avec la
Communauté des Communes de la Vallée de la Bruche et les
communes de Barembach, La Broque et Rothau ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’engager la 2e tranche du projet de restructuration et
d’extension de la salle des fêtes par la construction d’un espace de
rangement ;
VU

les devis estimatifs présentés établissant le coût du programme à
98 123,38 € HT soit 117 748,05 € TTC ;

ENTENDU

l’exposé de Monsieur Alain JEROME, Maire-adjoint en charge des
travaux ;

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

dans le cadre du programme de restructuration-extension de la salle
des fêtes de Schirmeck, la construction d’un local de rangement
pour un montant de 98 123,38 € HT soit
117 748,05 € TTC,
intégrant le coût de la maîtrise d’œuvre ;

SOLLICITE

le soutien financier de l’Etat à travers la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) allouée au titre des opérations contribuant
au développement sportif et socioculturel ;

ADOPTE

le plan de financement suivant :
- Coût des travaux TTC
- DETR
- FCTVA
- Auto-financement commune :

117 748,05 €
41 921,50 €
19 315,39 €
56 511,16 €

AUTORISE

le Maire à déposer, au nom de la commune, le permis de construire
au titre de ces travaux ou toute autre demande d’autorisation du droit
du sol imposée par la réglementation en vigueur.

AUTORISE

le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à
l’exécution de ce programme.

Les crédits nécessaires seront prévus aux opérations correspondantes du budget
primitif 2022.
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2022/02/10 :

RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE - DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU

l’appel à projets pour la programmation 2022 de la DETR lancé par
la Préfecture du Bas-Rhin ;

CONSIDERANT que parmi les opérations éligibles figurent, au titre de la catégorie I
« Bâtiments scolaires et périscolaires », les opérations de rénovation
et d’extension des écoles ;
CONSIDERANT que dans le cadre de la revitalisation des centralités, la commune a
adhéré au programme « Petites Villes de Demain » avec la
Communauté des Communes de la Vallée de la Bruche et les
communes de Barembach, La Broque et Rothau ;
CONSIDERANT que l’état de vétusté des sanitaires du groupe scolaire impose de
procéder à leur rénovation et à leur extension ;
CONSIDERANT par ailleurs que le développement des activités périscolaires exige
l’aménagement de locaux destinés à ces activités et notamment à la
restauration périscolaire ;
CONSIDERANT enfin qu’il y a lieu de procéder au remplacement de menuiseries
extérieures dans un souci de réduction du coût du chauffage ;
VU

les devis estimatifs présentés établissant le coût du programme à
733 108,21 € HT soit 879 729,85 € TTC ;

ENTENDU

l’exposé de Monsieur Alain JEROME, Maire-adjoint en charge des
travaux ;

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

dans le cadre du programme de restructuration de l’école primaire
de Schirmeck, la création d’une salle de restauration, la rénovation
et l’extension des sanitaires et le remplacement de menuiseries
extérieures, pour un montant de 733 108,21 € HT soit 879 729,85 €
TTC, intégrant le coût de la maîtrise d’œuvre ;

SOLLICITE

le soutien financier de l’Etat à travers la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) allouée au titre des opérations de
rénovation et d’extension des écoles ;

SOLLICITE

auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin l’aide
allouée pour les travaux de restructuration de locaux en vue des
accueils périscolaires ;

SOLLICITE

le fonds de solidarité de la Communauté des Communes de la
Vallée de la Bruche pour un montant de 50 000 € au titre du mandat
2021-2026 ;

ADOPTE

le plan de financement suivant :
- Coût des travaux TTC
- DETR
- CAF
- FCTVA
- Communauté des Communes
- Auto-financement commune
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144 012,90 €
144 310,88 €
50 000,00 €
282 096,48 €
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AUTORISE

le Maire à déposer, au nom de la commune, le permis de construire
au titre de ces travaux ou toute autre demande d’autorisation du droit
du sol imposée par la réglementation en vigueur.

AUTORISE

le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à
l’exécution de ce programme.

Les crédits nécessaires seront prévus aux opérations correspondantes du budget
primitif 2022.
2022/02/11 :

CESSION DU CENTRE DE SECOURS DE SCHIRMECK AU
SERVICE TERRITORIAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU
BAS-RHIN
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU

sa délibération du 2 février 2021 décidant la cession à l’euro
symbolique de l’ensemble immobilier du centre de secours de la
ville de Schirmeck au Service Territorial d’Incendie et de Secours ;

CONSIDERANT que ce bien a fait l’objet le 21 décembre 2021 d’une évaluation du
service des Domaines estimant :
- à 538 000 € la valeur du centre de secours ;
- à 122 000 € la valeur du logement, propriété de la
Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche,
soit une valeur vénale globale de 660 000 €, assortie d’une marge
d’appréciation de 10% ;
CONSIDERANT que dans le cadre du transfert obligatoire des communes au Service
Départemental d’Incendie et de Secours, du service public
d’incendie et de secours prévu par la loi du 3 mai 1996, ce bien avait
été mis à disposition avec effet au 1er janvier 2001 ;
CONSIDERANT que cet immeuble, siège du centre de secours est directement
affecté au service d’incendie et de secours et concourt ainsi
directement à une mission de service public, dans l’intérêt général
de la protection des personnes et des biens dans le cadre de la lutte
contre l’incendie et la lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes ;
CONSIDERANT par ailleurs que la construction de cet équipement a été décidée par
le Conseil Municipal de la Ville le 17 mars 1980 et qu’il a bénéficié
d’un subventionnement à hauteur de 90% ;
CONSIDERANT par ailleurs que la cession prévue comporte un droit de retour
préférentiel à la commune en cas de revente du bien ;
Entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix des membres présents,
CONFIRME

la décision prise le 2 février 2021 de céder le bien immobilier
formant le centre de secours, sis à Schirmeck, Faubourg Saint
Sébastien et cadastré :
Section 02, n°128, « Faubourg St Sébastien », 29,06 ares
au profit du Service Territorial d’Incendie et de Secours du BasRhin, à l’euro symbolique, étant entendu que les frais d’acte notarié
seront pris en charge par l’acquéreur ;
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DIT QUE

le retour préférentiel à la ville en cas de revente du bien, prévu par
une clause à insérer dans l’acte de cession, devra intervenir aux
mêmes conditions, soit à l’euro symbolique ;

AUTORISE

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

2022/02/12 :

ALIENATION FONCIERE RUE DE L’EGLISE

Le Maire rappelle à l’assemblée que, par concession immobilière du 31 mars 1980,
la Ville loue à M. et Mme Maurice GRUBER, domiciliés à SCHIRMECK, 3 rue du
Maréchal Leclerc, la parcelle cadastrée
section 2, n°121, « Ville », 0,44 a
qui constitue la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment situé 87 rue de l’Eglise à
Schirmeck.
M. et Mme GRUBER ont fait savoir à la commune qu’ils souhaitent se rendre
acquéreurs de ladite parcelle, ainsi que d’une parcelle contigüe formant l’accès à la
terrasse du restaurant Le Castello, d’une surface de 0,16a.
Cette dernière parcelle étant intégrée au domaine public, elle a fait l’objet récemment
d’un procès-verbal d’arpentage pour être identifiée et cadastrée :
section 2, n°145, « rue de l’Eglise », 0,16 a.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

les articles L 2121-29 et L 2241-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

VU

le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L 141-3 ;

VU

le procès-verbal d’arpentage établi le 29 octobre 2021 par M.
Vincent FREY, géomètre-expert à MOLSHEIM ;

VU

l’avis du service des Domaines en date du 1er décembre 2020
estimant la valeur vénale de la parcelle section 2, n°121 à 1 476 €
HT ;

VU

l’avis du service des Domaines en date du 15 novembre 2021
estimant la valeur vénale de la parcelle section 2, n°145 à
1 600 € HT ;

CONSIDERANT l’accord intervenu avec M. et Mme Maurice GRUBER pour l’achat
de ces deux parcelles au prix de 3 000 € l’ensemble ;
CONSIDERANT que la parcelle section 2, n°145, relevant du domaine public, n’est
plus affectée à l’usage du public et que sa cession ne porte pas
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
rue de l’Eglise ;
CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien ;
Entendu l’exposé du Maire et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix,
CONSTATE

la désaffectation de la parcelle cadastrée
section 2, n°145, « rue de l’Eglise », 0,16 a ;
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DECIDE

le déclassement de ladite parcelle du domaine public communal et
son intégration dans le domaine privé communal ;

DECIDE

la cession des parcelles cadastrées
section 2, n°121, « Ville », 0,44 a
section 2, n°145, « rue de l’Eglise », 0,16 a
(après son intégration dans le domaine privé communal)
au profit de M. et Mme Maurice GRUBER, domiciliés à
SCHIRMECK, 3 rue du Maréchal Leclerc, moyennant la somme de
3 000 € net vendeur, étant entendu que les frais de notaires seront
supportés par les acquéreurs ;

AUTORISE

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

2022/02/13 :

ACQUISITION DE TERRAIN POUR CONSTITUTION D’UNE
RESERVE FONCIERE
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU

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

CONSIDERANT l’opportunité d’acquérir, en vue de la constitution d’une réserve
foncière, de deux terrains situés 14 route de Strasbourg et
nouvellement cadastrés :
Section 22, n°339/105, « Route de Strasbourg », 215,52 a
propriété de la société SNCF RESEAU
Section 22, n°341/105, « Route de Strasbourg », 22,84 a
propriété de la société nationale SNCF, dont la Direction Territoriale
Est est implantée à Strasbourg, 3 boulevard du Président Wilson ;
VU

l’avis du service des Domaines en date du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT que les propriétaires consentent à une cession au prix fixé par les
Domaines ;
VU

sa délibération du 6 juillet 2021 émettant un avis favorable de
principe à l’acquisition desdits terrains ;

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix des membres présents,
DECIDE

l’acquisition auprès de la société SNCF RESEAU de la parcelle
cadastrée
Section 22, n°339/105, « Route de Strasbourg », 215,52 a
au prix de 14 008,80 € HT ;

DECIDE

l’acquisition auprès de la société nationale SNCF de la parcelle
cadastrée
Section 22, n°341/105, « Route de Strasbourg », 22,84 a
au prix de 1 484,60 € HT ;
A titre de condition particulière, la commune s’engage à mettre en
place, au plus tard à la date de commencement des travaux
d’aménagement du site, et à entretenir une clôture défensive en
bordure du chemin longeant le pied de talus à 3 mètres minimum
de la nouvelle limite de propriété ; en cas de revente du terrain avant
aménagement, la commune s’engage à faire respecter cette
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condition par le futur acquéreur ; la commune consent par ailleurs à
l’inscription au profit de la Sté SNCF, d’une servitude de passage
sur le chemin longeant le pied de talus en limite de propriété ;
AUTORISE

le Maire ou un Adjoint à signer l’acte 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 seront
prévus au C/2111/100 du budget primitif 2022.
2022/02/14 :

MAINLEVEE D’UNE RESTRICTION AU DROIT DE DISPOSER

Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la radiation d’une restriction
au droit de disposer, figurant au Livre Foncier, concernant le bien cadastré :
Section 25, N° 151/47, « 7 rue des Grives », 8,36 ares
propriété de Monsieur Sylvain KRAEMER.
Cette restriction au droit de disposer résulte d’un acte de vente signé par la Ville le
15 mai 1963 et concerne une interdiction de tenir un commerce ou une industrie. Elle
n’a, compte-tenu de son ancienneté, plus lieu d’être.
L’accord de la Ville est sollicité pour permettre d’exécuter sa radiation au Livre
Foncier.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

la demande présentée par l’Etude KLEBER NOTAIRES à
STRASBOURG ;

CONSIDERANT que cette restriction, compte-tenu de son ancienneté, est devenue
sans objet ;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
DECIDE

de consentir la mainlevée de cette restriction au droit de disposer ;

AUTORISE

le Maire à signer l’acte portant mainlevée et tout document s’y
rapportant.

2022/02/15 :

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL DANS LE CADRE DU
DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
DES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ

La Protection sociale complémentaire dans la Fonction Publique concerne :
- Les garanties santé (couverture des dépenses liées aux frais de santé) ;
- Les garanties prévoyance (couverture du demi-traitement en cas
d’incapacité de travail, indemnisation en cas d’invalidité et indemnisation en
cas de décès)
1. Les dispositifs existants
Dans la Fonction Publique Territoriale, les dispositions qui s’appliquent sont celles
du 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, complété de ses 4 arrêtés d’application du
8 novembre 2011.
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Ce décret prévoit la possibilité pour l’employeur territorial de participer
financièrement à la Protection sociale complémentaire de ses agents :
 Soit pour le risque santé
 Soit pour le risque prévoyance
 Soit pour les deux risques
Cette participation financière est bien une faculté offerte à l’autorité territoriale, et
non une obligation.
Les employeurs peuvent souscrire à l’un des deux dispositifs suivants :
 Soit la labellisation : l’employeur contribue sur un contrat souscrit librement
par l’agent au sein des offres labellisées par des organismes agréés. Un
très grand nombre d’offres sont disponibles sur le marché, et la plupart des
mutuelles et des assurances proposent une formule ou un type de contrat
labellisé.
 Soit la convention de participation : l’employeur contribue à un contrat
négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance ou
assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en
concurrence. A l’issue de la consultation, une offre santé et/ou une offre
prévoyance est proposée aux agents, avec plusieurs niveaux de garanties
et options possibles. Cette convention est négociée, soit par la collectivité
en propre, soit par le Centre de gestion sur la base des mandats qui lui sont
donnés par les collectivités.
Pour chacun des deux risques, santé et prévoyance, l’employeur souhaitant
participer à la Protection sociale complémentaire de ses agents doit choisir entre
labellisation et convention de participation.
En ce qui concerne le dispositif de la convention de participation, cette procédure
n’est pas soumise au code des marchés publics et est encadrée par le décret, qui
prévoit que les conventions ont une durée de 6 ans, avec possibilité de prolonger
d’une année pour motif d’intérêt général.
L’article 18 du décret du 8 novembre 2011 prévoit que les critères d’analyse des
offres sont les suivants :
- Rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé
- Degré effectif de solidarité entre les adhérents
- Maîtrise financière du dispositif
- Moyens pour assurer une couverture effective des plus âgés et des plus
exposés aux risques
2. La nature des risques couverts
En ce qui concerne la couverture santé, 95 % des agents de la Fonction Publique
Territoriale sont aujourd’hui couverts, soit par une offre proposée par leur employeur
(labellisation ou convention de participation), soit par le biais de la mutuelle de leur
conjoint, soit par une assurance ou une mutuelle qu’ils – elles ont choisie à titre
personnel.
Les problématiques liées au risque santé sont connues et correspondent aux
dépenses de santé des assurés sociaux ; elles sont équivalentes à celles des
salariés du secteur privé. Il s’agit de couvrir les dépenses liées aux frais de santé
non pris en charge par la sécurité sociale d’une population d’actifs, et de retraités.
En ce qui concerne la prévoyance, 50 % des agents environ sont couverts, sur des
garanties qui sont peu connues et peuvent être difficiles à appréhender :
- Incapacité temporaire de travail : couverture de la perte de salaire liée au
passage à demi-traitement ;
- Invalidité : suite à une mise en retraite pour invalidité, rente versée en
complément de ce qui est versé par la caisse de retraite ;
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-

Décès : capital versé à la personne désignée par l’assuré, en complément
du capital versé par l’employeur ;
Perte de retraite suite à invalidité : compensation de la perte de revenus
subie, à la retraite, par le fonctionnaire ayant été en retraite pour invalidité.

La prévoyance couvre des risques financiers majeurs, qui sont souvent méconnus
des agents, et peuvent conduire à des situations sociales dramatiques. Or, les
agents couverts sont aujourd’hui relativement peu nombreux au regard du risque
encouru.
3. La situation de la commune de Schirmeck
Notre collectivité :
 Assure une garantie en santé pour le personnel
 Assure une garantie en prévoyance pour le personnel
Les garanties sont souscrites par adhésion à la convention de participation
départementale proposée par le Centre de gestion du Bas-Rhin pour les risques
santé et prévoyance.
Les caractéristiques de garanties souscrites sont les suivantes :


Présentation de la garantie santé :

La garantie s’adresse aux agents actifs, CNRACL ou IRCANTEC à leur famille
(conjoint / enfants) et aux retraités.
Les cotisations sont basées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et
évoluent selon la garantie souscrite, l’âge, la situation familiale, et le régime de
Sécurité Sociale.
Les garanties sont les suivantes : voir annexe 1 de la présente délibération
 Présentation de la garantie prévoyance :
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Le montant de la participation de la collectivité couvrant la cotisation des agents est
le suivant :
 En santé :
Situation
familiale
Agent seul
Adulte à charge
Enfant à charge

Montant
mensuel
16,75 €
13,20 €
5,58 €

 En prévoyance : 13,50 € par agent
4. Les enjeux majeurs de la réforme de la Protection sociale complémentaire
dans la Fonction Publique
L’apport majeur de l’ordonnance du 17 février 2021 est l’introduction d’une
obligation de participation des employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % du
financement nécessaire à la couverture du risque santé, avec prise d’effet de
cette mesure dans les collectivités territoriales au 1er janvier 2026.
L’ordonnance prévoit l’obligation des employeurs territoriaux de participer à compter
du 1er janvier 2025 au financement de la Protection sociale complémentaire en
matière de prévoyance à hauteur de 20 % d’un montant qui sera fixé par décret
en Conseil d’Etat, lequel doit par ailleurs définir les garanties minimales de
prévoyance assurées.
L’ordonnance prévoit l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat qui viendra préciser
notamment :
 Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier
de soins minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en
prévoyance et quel indice de révision ?) ;
 La portabilité des contrats en cas de mobilité ;
 Le public éligible ;
 Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des
consultations ;
 La situation des retraités ;
 La situation des agents multi-employeurs ;
 La fiscalité applicable (agent et employeur).
Les Centres de gestion se voient confier une compétence en matière de Protection
sociale complémentaire, dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités
déterminées par leur schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation.
Ils proposent une offre en matière de santé, comme de prévoyance avec faculté
pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer.
Les enjeux de la participation financière de l’employeur à la Protection sociale
complémentaire du personnel sont très importants.
En effet :
 La Protection sociale complémentaire (PSC) des agents constitue un
levier d’amélioration des conditions de vie des agents, et de
préservation de leur santé. Il s’agit là d’un objectif majeur des politiques
de gestion des ressources humaines : améliorer les conditions de travail et
agir en faveur de la santé des agents. La participation financière de
l’employeur à la Protection sociale complémentaire est une mesure d’action
sociale en faveur des agents et de leur famille.
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 Dans un contexte de gel durable du point d’indice, la participation financière
de l’employeur territorial permet de renforcer le pouvoir d’achat des
agents.
 A l’heure où l’attractivité de la fonction publique est en berne, la
participation de l’employeur apparaît également comme un facteur de
nature à favoriser les recrutements. L’employeur territorial peut
présenter sa participation à une couverture santé et prévoyance
compétitive comme un avantage offert à l’agent, qui s’inscrit dans une
politique d’action sociale et de développement d’une marque employeur.
 Sur le sujet plus spécifique de la prévoyance, le poids du risque lié au
demi-traitement et plus encore à l’invalidité plaide en faveur d’une
participation employeur obligatoire, afin de couvrir les agents contre un
risque important de précarité financière et sociale.
 L’épidémie de Covid 19 et la crise sanitaire met en lumière à la fois le
caractère essentiel des services rendus par les fonctionnaires territoriaux,
leur forte exposition aux risques, et la précarité de leur statut au regard
du risque maladie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU

l’exposé de Monsieur le Maire ;

Après en avoir débattu,
PREND ACTE

de l’ensemble des informations relatives à la Protection sociale
complémentaire du personnel de la collectivité et considère que la
mise en place de la Protection sociale complémentaire constitue
un enjeu majeur pour le personnel que la collectivité entend
poursuivre pour favoriser et encourager la protection sociale de
son personnel.

2022/02/16 :

MOTION RELATIVE AUX DEUX JOURS FÉRIÉS DU DROIT
LOCAL ALSACIEN-MOSELLAN

Le Maire rappelle à l’assemblée que le droit local alsacien-mosellan prévoit
expressément le chômage de l’ensemble des jours fériés et garantit aux travailleurs
deux jours fériés supplémentaires, le Vendredi Saint et la Saint-Etienne.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n’a pas
mis fin à cette réglementation. Elle n’a pas même évoqué le cas de l’Alsace-Moselle.
Dans sa circulaire en date du 21 décembre 2021, Mme la Préfète du Bas-Rhin a
pourtant indiqué que les collectivités et établissements publics devaient « prendre des
délibérations fixant le temps de travail à 1607 heures ». Elle s’appuyait sur une
réponse ministérielle du 5 août 2021 laquelle, sans motivation, affirmait que « la base
d’annualisation de la durée du travail reste fixée à 1607 heures indépendamment du
nombre de jours chômés fixé dans ces départements »
Une telle position ne tient pas compte de l’existence des deux jours fériés
supplémentaires ni de leur caractère chômé.
Pour obtenir le volume d’heures de 1607 heures, le calcul tient compte, à l’échelon
national donc hors prise en compte du droit local, de 8 jours fériés en moyenne. Le
nombre de jours fériés à partir duquel est calculée cette moyenne est de 11 jours.
Or, le droit local impose que la moyenne des jours fériés tombant sur un jour travaillé
soit calculée à partir de 13 jours, avec pour conséquence un résultat différent. La
moyenne serait plus élevée et le nombre d’heures à effectuer sur l’année serait
nécessairement réduit.
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Demander aux agents d’Alsace-Moselle d’effectuer le même nombre d’heures de
travail que dans les autres départements revient à leur faire récupérer les heures
correspondant aux deux jours fériés supplémentaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU

l’exposé de Monsieur le Maire

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix des membres présents,
DEMANDE

à ce qu’il soit tenu compte du droit local en Alsace-Moselle et que
soit respecté, dans le cadre du calcul de la durée annuelle du travail,
le droit des agents communaux aux deux jours fériés locaux
supplémentaires ;

DEMANDE

à ce que la durée annuelle de travail des agents communaux soit
fixée à 1593 heures ;

CHARGE

le Maire de la transmission de la présente motion au service
compétent.

2022/02/17 :

FUSION DES CONSISTOIRES DE STRASBOURG, DE SAINTEMARIE-AUX-MINES ET DE BISCHWILLER DE L’ÉGLISE
PROTESTANTE RÉFORMÉE D’ALSACE ET DE LORRAINE
(EPRAL) – AVIS SUR LE PROJET DE FUSION

Le Maire informe le conseil municipal que le synode de l’Église protestante réformée
d’Alsace et de Lorraine (EPRAL) a approuvé par délibération du 25 octobre 2021 la
fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller.
Cette fusion a préalablement été approuvée par chacune des assemblées des trois
consistoires concernés.
Le nouveau consistoire, issu de cette fusion, prendrait le nom de « consistoire de
Strasbourg ».
En application de l’article L. 2541-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’avis du conseil municipal de toutes les communes appartenant à chacun des trois
consistoires doit être recueilli, préalablement à la modification de l’ordonnance du
26 octobre 1899 relative à la fixation des circonscriptions des consistoires
protestants.
Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur ce changement de
circonscription affectant l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

l’article L. 2541-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

CONSIDERANT l’approbation de cette fusion par le synode de l’Eglise protestante
réformée d’Alsace et de Lorraine ;
CONSIDERANT l’approbation de cette fusion par les assemblées des trois
consistoires concernés ;
ENTENDU

l’exposé de Monsieur le Maire ;
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Après en avoir délibéré,
A dix-huit voix POUR,
EMET

un avis favorable à la fusion des consistoires de l’Église protestante
réformée d’Alsace et de Lorraine de Strasbourg, de Bischwiller et
de Sainte-Marie-aux-Mines ;

CHARGE

le Maire de la transmission de la présente délibération au service
compétent.
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L’ordre du jour de la présente séance et comportant les points suivants :
2022/02/01 :

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL DE L’EXERCICE
2021 ET AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ZAD COFRAMAILLE DE
L’EXERCICE 2021 ET AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF TRANSPORT SCOLAIRE DE
L’EXERCICE 2021 ET AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS 2022 : ADOPTION DU BUDGET
PRIMITIF
ALLOCATION DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LE REPERE » -SAISON
CULTURELLE 2022
OCCUPATION DE LOCAUX PAR L’ASSOCIATION ARTBRE A WACKENBACH
– REMISE DE DETTE
PROGRAMME 2022 DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC - DEMANDE
DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX
AMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES DE SCHIRMECK 1ERE TRANCHE
- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA SALLE DES FETES DE
SCHIRMECK 2e TRANCHE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE - DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
CESSION DU CENTRE DE SECOURS DE SCHIRMECK AU SERVICE
TERRITORIAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN
ALIENATION FONCIERE RUE DE L’EGLISE
ACQUISITION DE TERRAIN POUR CONSTITUTION D’UNE RESERVE
FONCIERE
MAINLEVEE D’UNE RESTRICTION AU DROIT DE DISPOSER
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL DANS LE CADRE DU DÉBAT SUR LA
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS DE LA
COLLECTIVITÉ
MOTION RELATIVE AUX DEUX JOURS FÉRIÉS DU DROIT LOCAL ALSACIENMOSELLAN
FUSION DES CONSISTOIRES DE STRASBOURG, DE SAINTE-MARIE-AUXMINES ET DE BISCHWILLER DE L’ÉGLISE PROTESTANTE RÉFORMÉE
D’ALSACE ET DE LORRAINE (EPRAL) – AVIS SUR LE PROJET DE FUSION

2022/02/02 :
2022/02/03 :
2022/02/04 :
2022/02/05 :
2022/02/06 :
2022/02/07 :
2022/02/08 :
2022/02/09 :
2022/02/10 :
2022/02/11 :
2022/02/12 :
2022/02/13 :
2022/02/14 :
2022/02/15 :
2022/02/16 :
2022/02/17 :

étant épuisé, la séance est levée à 23h30.

SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
NOM et PRENOM

SIGNATURE

NOM et PRENOM

SIGNATURE

Laurent
BERTRAND

Michel
ERNWEIN

absent

Monique
GRISNAUX

Aurélie
DE PAU

absente

Alain
JEROME

Christine
DE MIRANDA-MARTIN

absente

Olivia
KAUFFER

Alexandre
FAIVRE

Guy
SCHMIDT

Léa Fidan
AGBULUT

France
SCHRÖTER

absente

Claude
BRIGNON
Marie-Sarah
CHARLIER

Christiane
OURY
Philippe
PECK

absente

Youssef
LAAOUINA

Christelle
LEBOUBE
Stéphane
JUNG

Véronique
SPILL BILDSTEIN
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ANNEXE 1 à la délibération n°2022/02/15 du 1er février 2022

