
COMPTE RENDUDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 AVRIL 2017. 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 31 Mars 2017, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 
IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 20h. 
 
 ETAIENT PRESENTS : 
 ARBOGAST Olivier –BUCK Suzanne - DATT Rémy  
 HECKMANN Marie-France – MAHON Jean-Marc - 
 MUHLBERGER Mathieu – LAMP Muriel -PAUL Claudia – 
 REEB Michel – SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
 ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE 
 REYSZ Valérie donne procuration à THOLÉ Sylvie 
 JOST Jean Marc donne procuration à DATT Rémy 
 CALVISI Piero donne procuration à HECKMANN Marie-France 

    --------------------- 
 
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 16 MARS 2017 : 
 
Le compte rendu de la séance du 16 mars 2017 a été transmis aux conseillers en date du 31 
mars 2017.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
3) 14/2017 BUDGET PRIMITIF 2017 : 
 
Madame le Maire a présenté et commenté le document budgétaire pour l’exercice 2017 tel qu’il 
en a résulté des travaux des commissions de finances des 02 et 30 mars 2017. 
 
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 2017 comme suit : 
   * section de fonctionnement : 751.310.89 € 
   * section d’investissement : 384.444.09 €  
 
- de fixer les taux d’imposition pour 2017 comme suit :  
 
∆  13.14 % pour la taxe d’habitation 
∆    6.93 % pour le foncier bâti 
∆  30.91 % pour le foncier non bâti 
 
 
 



4) 15/2017 SUBVENTIONS 

Sur proposition des commissions de finances réunies les 02 et 30 mars 2017 
  
 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 

Irmstetter Wackes                    750.00 

Club Echecs                    150.00 

Ass. Scharr’arts                    250.00 

Sect. Jeunes Sapeurs Pompiers                      67.50 

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 

Amis du mémorial d’Alsace                     50.00 

Comité  départ. Journée nationale aveugles a                    30.00 

Association Conservatoire Site Alsacien                 1 000.00 

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)  850.00 

TOTAL                  5 432.50 
Patrimoine bâti                 2 500.00 
TOTAL                  7 932.50 
Divers                 1 067.50 

INSCRIPTION BUDGETAIRE                 9 000.00 

 

Soit 9000 € inscrit au compte 6574 du BP primitif 2017      

 
 



5) 16/2017 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 2017, le besoin de financement du Syndicat est de 325 000,00 €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 2017 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 2017 
Contribution budgétaire  265 000,00 €uros 92 727,04 €uros 
Contribution fiscalisée 60 000,00 €uros 20 994,80 €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, 
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 92 727,04 €uros inscrite au budget 
de fonctionnement de l’année 2017 comme suit : 

 
Période Nature de la Contribution Montant pour 2017 

Début Avril 1ère fraction représentant 60% 55 636,24 €uros 
Début Septembre 2ème fraction représentant le solde 37 090,08 €uros 

 
• De la fiscalisation d’un montant de 20 994,80 €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) 17/2017 ADHESION AU SCOT DE LA BRUCHE 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRE) 
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
VU l’article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que 
l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord des 
conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes à la majorité 
qualifiée (2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de 
la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux 
représentant les 2/3 de la population) 
VU l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant création de la Communauté de Communes 
de la Mossig et du Vignoble issue de la fusion de la Communauté de Communes de la Porte du 
Vignoble et de la Communauté de Communes des Coteaux de la Mossig à compter du 1er janvier 
2017, 
VU la délibération n° 73/2017 du 28 mars 2017 du conseil de communauté de la Communauté 
de Communes de la Mossig et du Vignoble, décidant de ne pas adhérer au SCOTERS ni au 
SCOT de la Région de Saverne d’une part et d’adhérer au SCOT de la Bruche d’autre part, 
 
Appelé à se prononcer sur l’adhésion au SCOT de la Bruche, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
Donne son accord à l’adhésion de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 
au SCOT de la Bruche, 
 
CHARGE  Madame le Maire de notifier la présente délibération à : 

- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin 
- Madame le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Molsheim, 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 
- Monsieur le Président du SCOT de la Bruche. 

 
7) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES 
 
21/03/17 M. KUHM David 11 rue Froehn à Scharrachbergheim : mise en place d’une clôture 
en panneaux de grillage rigide 
28/03/17 M. FRITSCH Pierre 12 rue du Château à Scharrachbergheim : pose de plaquettes et 
couvertines en grès des Vosges sur murs existants 
28/03/17 Mme GRULIER Christiane 1 rue du peintre Louis Schutzenberger à 
Scharrachbergheim : réfection de la toiture de l’abri de jardin existant. 
 
8) INFORMATIONS DIVERSES : 
 
• Subvention : 
La Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux d’un montant de 3850 euros a été accordée 
pour l’accessibilité des églises. 



Fleurissement : 
La soirée fleurissement aura lieu le 21 avril 2017 à 19 h à la salle des Fêtes de Kirchheim. 
 
Organisation Marché de Pâques : 
PAUL Claudia remercie par avance toutes les personnes qui participeront au bon 
fonctionnement du marché de Pâques. 
 
Prochain conseil :  
La date prévisionnelle du prochain conseil est fixée au jeudi 18 mai 2017. 
 
 
 
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. 
 
 


