
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 02 MARS 2017. 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 23 Février 2017, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 
IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 19h30. 
 
 ETAIENT PRESENTS : 
 ARBOGAST Olivier –BUCK Suzanne - CALVISI Piero - DATT Rémy  
 JOST Jean-Marc – LAMP Muriel - MAHON Jean-Marc - 
 MUHLBERGER Mathieu - PAUL Claudia – REEB Michel – 
 REYSZ Valérie – SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
 ETAIT ABSENTE AVEC EXCUSE 
 HECKMANN Marie-France donne procuration à CALVISI Piero 

   --------------------- 
 
1) DESIGNATION DE LA SECRETAIRE DE SEANCE : 
  
Mme LELEU Isabelle a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
2) APPROBATION COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 09 février 2017 : 
 
Le compte rendu de la séance du 9 février 2017 a été transmis aux conseillers en date du 24 
février 2017.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3) 5/2017 MISE EN ACCESSIBILITE DES EGLISES CATHOLI QUES DE 
SCHARRACHBERGHEIM ET D’IRMSTETT 
 
Mme le Maire explique au Conseil Municipal que les travaux de mise en accessibilité peuvent 
bénéficier également d’une dotation de soutien à l’investissement local à hauteur de 40 % du 
montant HT.  
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
décide : 

- d’accepter les devis suivants : 
*  ALSAVERT pour un montant de 9431.63 TTC pour l’église d’Irmstett 

            * Ent. DATT pour 3984.00 € TTC et METALEST pour 1893.60 € TTC pour l’église 
               Catholique de Scharrachbergheim. 

- d’accepter le plan de financement suivant :  
*  Coût de l’opération :                           12.757.69 € 
* DETR 30 %                                          3.827.30 € 
* Dotation de soutien 40 %                     5.103.07 € 
* Autofinancement                                  3.827.30 € 

 de charger Mme le Maire de solliciter ces subventions auprès des organismes concernés 
- de charger Mme le Maire de signer tous les documents relatifs à cette opération. 

 
4) 6/2017 INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DU MAIRE  DELEGUE ET DES 
ADJOINTS 
 
L’indice terminal pour le calcul des indemnités de fonction des élus était de 1015, il est passé à 
1022 au 1er janvier 2017 et sera à 1027 au 1er janvier 2018. Afin que ce nouvel indice soit pris en 
compte pour le calcul de l’indemnité des élus, il y a lieu de refaire une délibération. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-23  



VU la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 
mandat  
VU la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2014 fixant à 3, le nombre de postes 
d’adjoints  
VU l’arrêté du maire en date du 07 avril 2014 fixant les délégations de fonction accordées aux 
adjoints 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire 
Le Conseil municipal, avec 14 voix pour et 1 abstention (Piero Calvisi) 
Décide de modifier la délibération du 07 avril 2014, comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) AFFAIRES DIVERSES 
 
L’assemblée générale de l’UNIVA a eu lieu le 17 février 2017. Michel REEB y a assisté.  
M. KOHSER Christian est le nouveau président. Les vendanges 2016 ont été plus longues que 
précédemment : 42 jours au lieu de 28 habituellement. En ce qui concerne le site de 
Scharrachbergheim : 120 remorques par jour ont circulé pour une moyenne de 400 tonnes de 
raisins par jour. 
 
Commission fleurissement 
 
La commission fleurissement s’est réunie le 25 février 2017 en présence d’ADOLPH Ernest. 
Celui-ci s’occupera encore des fleurs cette année. La quantité restera identique mais une 
diversification des couleurs a été proposée. 
 
Prochaines réunions du Conseil 
 
• 16 mars 2017 à 20 h : Approbation des comptes de gestion et administratif 2016 
• 30 mars 2017 à 19 h : Commission de finances : présentation du budget 2017 
• 06 avril 2017 à 20 h : Approbation du budget 2017 

 
Elections :  
 
• 23 avril 2017 et 7 mai 2017 : Présidentielles. 
• 11 et 18 juin 2017 : Législatives. 
 
En vue de l’organisation des élections Mme le Maire demande aux conseillers municipaux de se 
« bloquer » les journées citées. Les horaires des permanences leur seront transmis dès que 
possible.  
 
Les conseillers n’ayant plus de questions à soulever et l’ensemble des points de l’ordre du jour 
ayant été abordés, Madame le Maire, lève la séance. 
 

 % de l’Indice terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique  

Maire 38.80 
Maire délégué 15.81 
1er adjoint 15.35 
2e adjoint  13.20 
 3e adjoint 6.60 


