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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 05 AVRIL 2018 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 27 mars 2018, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 
IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 20h00. 
 
 ETAIENT PRESENTS : 

ARBOGAST Olivier - BUCK Suzanne – DATT Rémy 
LAMP Muriel - MAHON Jean-Marc - MUHLBERGER Mathieu –  
PAUL Claudia - REEB Michel – REYSZ Valérie –  
SCHELL Elodie – SOMMER Yolande 
ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE 
HECKMANN Marie-France donne procuration à PAUL Claudia 
JOST Jean-Marc donne procuration à SOMMER Yolande 
CALVISI Piero donne procuration à REEB Michel 

    --------------------- 
 
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 22 février 2018 : 
 
Le compte rendu de la séance du 22 février 2018 a été transmis aux conseillers en date du 20 
mars 2018.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
3) 9/2018 BUDGET PRIMITIF 2018 : 
 
COMMUNE : 
 
Madame le Maire a présenté et commenté le document budgétaire de la commune pour 
l’exercice 2018  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
Décide 
 - de voter le budget 
    * au niveau du chapitre pour la section d’investissement 
    * au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement  
 
- d’arrêter l’ensemble des crédits en dépenses et en recettes pour l’exercice 2018 comme suit : 
   * section de fonctionnement :  907.846,67 € 
   * section d’investissement :  802.381,08 €  
 
- de fixer les taux d’imposition pour 2018 comme suit :  
 
∆  13.14 % pour la taxe d’habitation 
∆    6.93 % pour le foncier bâti 
∆  30.91 % pour le foncier non bâti 
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BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT COMMUNAL « ANCIENNE ECO LE » 
 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2018 pour le lotissement 
« ancienne école »  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Décide 
 - de voter le budget 
    * au niveau du chapitre pour la section d’investissement 
    * au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement  
 
- d’arrêter l’ensemble des crédits en dépenses et en recettes pour l’exercice 2018 comme suit : 
   * section de fonctionnement :  571.440€ 
   * section d’investissement :  571.440 €  

4) 10/2018 SUBVENTIONS 

Sur proposition de la commission de finances réunie le 22 février 2018. 

  Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, 
 d’attribuer les subventions suivantes :  

Amicale SP Scharrach                    250.00 

ASCS                                                   150.00 

Club amitié                    250.00 

GSTM                    250.00 

GSTM (Projet KARA au Togo)  500.00 

Irmstetter Wackes                    750.00 

Club Echecs                    150.00 

Les bouts d’entrain  150.00 

Ass. Scharr’arts                    250.00 

Sect. Jeunes Sapeurs Pompiers  90.00 
Groupement sportif de la Porte du Vignoble                    210.00 

Arts Martiaux Pays Mossig                    75.00 

Ass Paralysés de France                    30.00 

Croix rouge   100.00 
ARAHM   30.00 
Souvenir Français                    150.00 

LFSEP                     30.00 

Comité  départ. Journée nationale aveugles a                    30.00 

Ligue contre le cancer  100.00 

ITEP Les Tilleuls  500.00 

Pèlerinage Tambov  50.00 

AAPEI  30.00 

Ecole chiens guides d’aveugles  30.00 

Association Conservatoire Site Alsacien                 1 000.00 



3 
 

Prévention routière                      30.00 

Amicale des donneurs de sang                    100.00 

Aides                     30.00 

Restos du cœur                     100.00 

Ass. Amis Pers. Agés Hôpital de Molsheim                     50.00 

AFSEP                      30.00 

Subventions voyages scolaires                     250.00 

Couronne d’Or                   200.00             

SPA (DCM 17/06/98)  800.00 

TOTAL   6745.00 
Patrimoine bâti  2500.00 
TOTAL   9245.00 
Divers                    255.00 

INSCRIPTION BUDGETAIRE  9500.00 

Soit 9500 € inscrit au compte 6574 du BP primitif 2018      

5) 11/2018 CONTRIBUTION AU SYNDICAT DE L’ECOLE INTE RCOMMUNALE DU 
SCHARRACH (SEIS) 
 
Madame le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que le Comité Directeur du 
Syndicat de l’École Intercommunale du « Scharrach » a reconduit la mise en œuvre d’une 
contribution fiscalisée venant en complément du prélèvement effectué directement sur le budget 
de fonctionnement des communes membres du Syndicat. 
Madame Le Maire précise que la part de contribution fiscalisée est fixée annuellement par le 
Comité Directeur du Syndicat et qu’elle est affectée au remboursement d’une partie de 
l’emprunt contracté pour la construction du groupe scolaire intercommunal. Elle indique 
également que le montant de la contribution fiscalisée sera dégressif et fonction de la capacité 
contributive des communes. 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le passage par la Communauté de 
communes de la Mossig et du Vignoble à la Fiscalité Professionnelle Unique impose de 
repenser la contribution fiscalisée qui ne repose plus que sur les seules taxes ménages.  
Pour l’année 2018, le besoin de financement du Syndicat est de 315 402,00 €uros, dont 
60 000,00 €uros représentent la part fiscalisée. La part de chaque commune est calculée en 
application des statuts du Syndicat et selon les critères de répartition qui y sont définis. 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le versement de la contribution budgétaire 
de l’année 2018 se fera en deux fractions (60% dès le vote du budget communal, le solde, 
représentant 40% à la rentrée du mois de septembre de l’année en cours). 
 
Pour la commune de Scharrachbergheim : 
 

Nature de la Contribution Montant à répartir Montant 2018 
Reversement C.F.E. 25 402,00 €uros 10 674,00 €uros 
Contribution budgétaire  230 000,00 €uros 79 233,97 €uros 
Contribution fiscalisée 60 000,00 €uros 20 669,73 €uros 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-20, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1609 quater et 1636 B Octies, 
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Entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide de s’acquitter : 

• Du versement de la contribution budgétaire de 89 907,97 €uros (79233,97 + 
10 674,00) inscrite au budget de fonctionnement de l’année 2018 comme suit : 

 
Période Nature de la Contribution Montant pour 2017 

Début Avril 1ère fraction représentant 60% 53 945,00 €uros 
Début Septembre 2ème fraction représentant le solde 35 962,97 €uros 

 
• De la fiscalisation d’un montant de 20 669,73 €uros, qui sera mis en recouvrement 

direct par les Services Fiscaux auprès des contribuables en complément des Taxes 
Directes locales. 

• Charge le Maire de l’exécution de la présente décision. 
 
6) 12/2018 INTEGRATION D’UNE PARCELLE DANS L’ACTIF DE LA COMMUNE 
 
Mme le Maire explique au Conseil Municipal que la parcelle où se situera le futur lotissement 
de l’ancienne école n’a pas été intégrée dans sa totalité dans l’actif de la commune. Il y a donc 
lieu de régulariser la situation. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire et en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Demande au comptable d’intégrer par opération non comptable la parcelle n° AA 341 
de 45.24 ares pour un montant total de 271 440.00 euros. 

 
7) 13/2018 TRANSFERT DU BUDGET COMMUNE VERS LE BUDGET 
LOTISSEMENT 
 
Mme le Maire explique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer pour transférer les 
crédits nécessaires pour la réalisation du lotissement. Ces crédits seront financés par le budget 
communal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
Décide 
- De transférer la somme de 571 440 euros du budget communal vers le budget ‘lotissement 
ancienne école » 
Cette somme sera inscrite sur le compte dépense 276341 du Budget communal et sur le compte 
recette 168741 du budget lotissement. 
 
8) 14/2018 AMORTISSEMENT 
 
A la demande du trésorier et, étant donné que les travaux ne seront pas faits cette année, 
il y a lieu d’amortir les frais d’études pour la rénovation ou  nouvelle construction de la nouvelle 
mairie qui ont été engagés en 2017 d’un montant de 1540 euros. 
Après avoir entendu les explications et en avoir délibéré, à l’unanimité 
Le Conseil Municipal 
- décide d’amortir la somme de 1540 euros correspondant aux frais d’études sur 2 ans à compter 
de 2018 
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9) 15/2018 POSE DE COMPTEURS D’EAU « RESIDENCE DE L’ECOLE » 
 
Afin de simplifier la facturation d’eau pour la résidence de l’école à Irmstett, il est nécessaire 
de poser 2 compteurs d’eau supplémentaires. De cette façon, chaque copropriétaire pourra 
suivre sa consommation personnelle. Le SDEA nous a fait parvenir un devis d’un montant de 
1920 euros. La commune prendra en charge la facture dans sa globalité et la somme sera divisée 
par les 3 copropriétaires. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- Accepte le devis d’un montant de 1920 euros 
- Charge Mme le Maire d’encaisser la part des deux autres copropriétaires à savoir 640 

euros chacun. 
 
10) 16/2018 AIDE AU PATRIMOINE BATI 
 
VU la délibération du 18 novembre 1998 définissant le mode d’intervention de la commune 
en matière d’aides au patrimoine bâti non protégé 
VU les délibérations du 28 janvier 2002 et du 27 juin 2012 fixant les forfaits de subvention 
VU la demande de M. JUND Joseph 
VU les crédits inscrits au budget 
VU les devis présentés 
 
Considérant que les travaux effectués répondent aux critères d’attribution 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- attribue une subvention de 1330.13 € à M. JUND Joseph pour les travaux de 
ravalement de façade de l’immeuble, de réfection de toiture et le changement de volets 
de l’immeuble situé 93 rue Principale à Scharrachbergheim  
Cette somme sera recalculée au vu des factures et versée au prorata des dépenses 
réelles 

- inscrit cette somme au compte 6574 du budget primitif 2018 
 
11) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
15/02/18 M. MEYER Jean-Marie 2 impasse du Puits à Scharrachbergheim : ravalement de 
façades 
15/02/18 M. ROUX Aloyse 9 rue Général Wurmser à Scharrachbergheim : remplacement 
partiel des volants roulants 
22/02/18 Mme WIND Elise 6 rue Louis Schutzenberger à Scharrachbergheim : aménagement 
des combles – pose de 6 fenêtres de toit 
01/03/18 M. JUND Joseph 93 rue Principale à Scharrachbergheim : réfection toiture, 
ravalement de façades et remplacement des volants battants 
06/03/18 M. STORCK Mathieu 33 rue Principale à Scharrachbergheim : création d’ouverture 
– rehausse et réhabilitation du mur de clôture 
07/03/18 M. BECHTLE Sébastien 6a rue de la Chapelle à Irmstett : création mur de 
soutènement en limite de propriété 
14/03/18 M. MAHON Jean-Marc 35 rue Principale à Scharrachbergheim  : ravalement de 
façades 
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17/03/18 France Solar pour JOST Jean-Marc 3 rue des Vignes à Scharrachbergheim : 
installation de 30 panneaux photovoltaïques d’une surface de 49 m2 sur toiture 
20/03/18 M. STOPE Christian 12 rue Principale à Scharrachbergheim ; ravalement de façades 
24/03/18 M. MULLER Guillaume 10 rue du Général Wurmser à Scharrachbergheim : 
construction d’une piscine 
24/03/18 M. BERNARD François 36 rue Principale à Scharrachbergheim : aménagement des 
combles, isolation et installation de 2 vélux côté cour et 2 vélux côté rue, agrandissement de la 
fenêtre existante 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
26/02/18 M. LEGAL Yan pour un bien situé 1 rue des Bouchers à Scharrachbergheim section 
AD n° 61 pour 1.04 are 
06/03/18 Mme MAHON Nicole pour des biens situés section AK n° 31 et 32 pour 2.16 et 
1.99 ares 
17/03/18 M. GRETZER Roland pour un bien situé 5 rue du Général Wurmser section AA 214 
pour 6 ares  
 
12) DIVERS : 
 
• Conteneur à vêtements : 
Depuis plusieurs années, un conteneur à vêtements a été mis en place à Scharrachbergheim rue 
de la Féodalité par la Société Colthab. Celle-ci nous a sollicitée pour en mettre un second à 
Irmstett rue du Lavoir. Une contribution de 250 euros est versée pour chaque conteneur. Pour 
Scharrachbergheim, la commune touche 150 euros et la croix rouge 100 euros. Pour Irmstett la 
totalité de la contribution sera versée à la Croix rouge. 
 
• Marché de Pâques : 
Mme le Maire et Reysz Valérie adressent leurs remerciements pour l’aide apportée par 
l’ensemble des bénévoles, au GSTM et à l’APE  pour leur implication ainsi qu’à l’ITEP les 
Tilleuls pour la mise à disposition de la salle. Cette manifestation a été une belle réussite, plus 
de 200 enfants y ont participé.  
 
• Une rose, un espoir : 
La manifestation intitulée : « une rose, un espoir » est organisée par la ligue contre le cancer, 
elle aura lieu le samedi 28 avril. Des motards sillonneront la commune, ils feront du porte à 
porte pour récolter votre don. 
Les personnes désirant participer à l’ensachage seront les bienvenues, prière de vous faire 
connaître en mairie. 
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 23 mars au parlement européen, Suzanne 
Buck et Claudia Paul y ont représenté la commune. La ligue du Bas-Rhin fête cette année son 
cinquantième anniversaire 
 
• Exposition « Les araignées de chez nous » : 
L’exposition aura lieu le 7, 8,14 et 15 avril 2018 et en semaine sur rendez-vous. L’inauguration 
le samedi 7 avril à 11 h à la Cave Dîmière. L’ensemble des conseillers a été destinataire d’une 
invitation. 
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• Manœuvre de la gendarmerie : 
Une convention avec la gendarmerie a été signée pour que celle-ci puisse utiliser le bâtiment 
de l’ancienne école de Scharrachbergheim comme terrain de manœuvre. Les premiers exercices 
auront lieu le lundi 9 avril au matin. 
 
• Chemins ruraux : 
La réfection du chemin rural : le Fieweg, par l’Entreprise DATT doit être terminée au plus tard 
pour fin avril. 
 
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. 


