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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 DECEMBRE 2018 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 6 décembre 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  
HECKMANN Marie-France - MAHON Jean-Marc –  
MUHLBERGER Mathieu – REYSZ Valérie –  
ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE : 
REEB Michel donne procuration à THOLÉ Sylvie 
CALVISI Piero donne procuration à HECKMANN Marie-France 
PAUL Claudia donne procuration à REYSZ Valérie 
JOST Jean-Marc donne procuration à MUHLBERGER Mathieu 
SCHELL Elodie 
LAMP Muriel donne procuration à BUCK Suzanne 
SOMMER Yolande donne procuration à DATT Rémy 
 

    --------------------- 
Madame le Maire propose une minute de silence en l’honneur des victimes des attentats de 
Strasbourg. 
 
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 15 novembre 2018 : 
  
Le compte rendu de la séance du 15 novembre 2018 a été transmis aux conseillers en date du  
6 décembre 2018.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
3. 37/2018 CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : 
REVALORISATION TARIFAIRE 
 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n°84-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu la délibération en date du 1er octobre 2015 autorisant Madame le Maire à adhérer au contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires ; 
Madame le Maire expose : 
* Considérant la nécessité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant la protection sociale de ses agents (maladie, maternité, accident du travail, 
décès) ; 
*  Considérant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en 
mutualisant les risques pour l’ensemble des collectivités et établissements publics adhérant, et 
ce dans le cadre de ses missions fixées par l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
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*   Considérant qu’à l’issue des trois premières années du contrat la sinistralité des collectivités 
adhérentes au contrat s’est dégradée et que pour préserver l’équilibre du contrat d’assurance 
statutaire l’assureur AXA porteur du risque a signifié au Centre de Gestion la nécessité d’une 
revalorisation des conditions tarifaires au 1er janvier 2019 comme suit : 
 
Agents immatriculés à la CNRACL 

 
• Taux : 5,02 %  Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 

 
Agents non immatriculés à la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins de 200h / trimestre) 

 
• Taux : 1,40 %  Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 

 
 Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019  
 Les autres conditions du contrat restent inchangées 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 
PREND ACTE de la dégradation financière du contrat et des propositions de revalorisations 
tarifaires pur la dernière année du contrat groupe d’assurance statutaire 2016-2019 ; 

 
AUTORISE Madame le Maire : 
  

 à souscrire un avenant d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 
2016-2019 auprès de l’assureur AXA et le courtier Yvelin selon les conditions 
suivantes : 

                       Agents immatriculés à la CNRACL 
 

Taux : 5,02 %  Franchise : 15 jours par arrêt en 
maladie ordinaire 

 
Agents non immatriculés à la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins de 
200h / trimestre) 

 
• Taux : 1,40 %  Franchise : 15 jours par arrêt en 

maladie ordinaire 
 
 Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
PRECISE que ces conventions couvrent tout ou partie des risques suivants : 

 
 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie 

ordinaire, Longue maladie / Longue durée, Maternité. 
 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, 

Maternité, Maladie ordinaire. 
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4. 38/2018 ACCEPTATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS 
COMPENSATOIRES DEFINITIVES VERSEES PAR LA COMMUNAUT E DE 
COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V qui dispose 
que l’établissement public de coopération intercommunal verse à chaque commune membre 
une attribution de compensation, 
 
VU la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le 
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, 
 
VU la délibération n° 05/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le montant 
des attributions compensatoires provisoires à verser aux communes membres au titre de l’année 
2018, 
 
VU le rapport de la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) du 19 Juin 2018, 
 
VU la délibération n° 25/2018 du 27 septembre 2018 du conseil municipal adoptant le 
rapport de la CLECT,  
VU la délibération n° 148/2018 du 14 Novembre 2018 arrêtant le montant définitif des 
attributions de compensations à verser aux communes membres au titre de l’exercice 
2018, 
 
CONSIDERANT  que le rapport de la CLECT est transmis aux communes membres 
appelées à approuver celui-ci par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue 
au premier alinéa du II de l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
CONSIDERANT  qu’en application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le 
montant des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 
 
CONSIDERANT  également que les attributions de compensation permettent de maintenir les 
équilibres budgétaires des communes membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de 
compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique et qu’il s’agit 
d’une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si l’attribution 
de compensation est négative, 
 
CONSIDERANT  par ailleurs qu’il appartient au conseil de communauté d’arrêter le montant 
définitif des attributions de compensation pour chacune de ses communes membres en 
s’appuyant sur le rapport de la CLECT, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents  
 
ACCEPTE le montant définitif des attributions compensatoires pour l’année 2018, d’un 
montant de 61080.00 € versées par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
à la commune de SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT  
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5. 39/2018 INSCRIPTION D’UN SENTIER DE RANDONNEE PAR LE CLUB 
VOSGIEN DE MOLSHEIM MUTZIG 
 
Le Club vosgien de Molsheim Mutzig souhaite réaliser une liaison pédestre balisée : le sentier 
des croix. Le circuit de 13,5 km débutant à Soultz les Bains passera sur le ban d’Irmstett. 
L’extrait de carte au 1/12000 est joint en annexe.  
Ce sentier sera inscrit au PDIPR (Plan départemental des itinéraires et promenades de 
randonnée) et apparaitra automatiquement sur la prochaine édition des cartes TOP 25 éditée en 
collaboration avec l’IGN. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Mme le maire, à l’unanimité des 
membres présents : 

- donne un avis favorable à l’inscription au PDIPR de ce sentier sis sur le ban de la 
commune et répertorié sur le plan joint en annexe ; 

- donne son accord a ce que cet itinéraire emprunte les chemins ruraux de la commune 
également mentionnés sur le plan joint en annexe ; 

- autorise le balisage et le panneautage de cet itinéraire empruntant les chemins ruraux et 
la promotion touristique de l’itinéraire ; 

- autorise Mme le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes conventions et tous 
documents inhérents à cette procédure d’inscription.  

 
6. URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
• 30/10/18 Mme ROLLING Céline 3 rue de la Montagne à Scharrachbergheim : changement 

ancienne couverture avec isolation – mise à niveau des 2 toits – couverture de la cour dans 
la continuité du toit par des plaques polycarbonates 

• 13/11/18 M. SCHARDONG Francis 4 rue du Moulin à Irmstett : division en vue de 
construire 

• 20/11/18 M. FRIEDRICH Jean-Marc 1 impasse Simon à Scharrachbergheim : mise en place 
de 3 volets roulants sur 3 fenêtres Vélux existantes 

• 22/11/18 Mme WEBER Geneviève 51 rue Principale à Scharrachbergheim : réfection 
toiture et mur de jardin 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
• 20/11/18 M. MAEDER Christophe lot 22 Lotissement les Géraniums à 

Scharrachbergheim : construction d’une maison individuelle  
• 04/12/18 Mme WIEDENKELLER Anna 15 rue Gustave Doré : Extension d’une maison 

individuelle avec démolition d’une véranda 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
• 24/11/18 Mme et M. Renaud STIEBER pour un bien situé 24 rue de la Féodalité section 

n°AA 307/34 pour 918 m2 
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6. DIVERS 

● Mutualisation de la police municipale :  
Le projet évoqué lors d’un précédent conseil a été abandonné. 
 
● Comité de ligne TSPO :  
Un « comité de ligne » TSPO a été créé. Les objectifs sont de permettre notamment 
l’information aux usagers, l’expression des voyageurs, un débat autour des pistes 
d’amélioration et la concertation entre les différents acteurs. Une première réunion aura lieu le 
15 janvier 2019.  
Mme le Maire demande que les conseillers informent le secrétariat de la mairie s’ils comptent 
y participer. Ce comité est ouvert à l’ensemble des usagers, de ce fait l’information est affichée 
sur le panneau lumineux ainsi qu’aux abribus. 

● Lotissement ancienne école :  

Les travaux du lotissement nécessitent la réalisation d’un réseau électrique. Dans ce cadre, la 
commune a l’opportunité d’enlever l’ancien poteau en béton et d’enfouir les lignes électriques. 

L’enfouissement des câbles électriques contribuera à l’attractivité des terrains du futur 
lotissement. Toutefois, ces travaux entrainent le raccordement des deux propriétés de M. DATT 
et de M. ANDRÉ situés dans la rue de l’école, ces derniers n’auront pas de frais à supporter. 
Les travaux seront réalisés au moment de la réfection de la voirie au printemps 2019,  

Le montant total HT des travaux s’élève à 11 300 euros, dont 40 % seront pris en charge par 
l’Electricité de Strasbourg. Le prix HT à régler par la commune est donc de 6 770 euros.  

Pour information, le déplacement du poteau en béton du domaine privé vers le domaine public 
nous revient à 5 000 euros HT, la différence de la plus-value pour l‘enfouissement des câbles 
est donc minime. 

L’ensemble des membres présents (1 abstention) sont favorables à ce projet. 

●Réunion d’information sur les compteurs Linky : 
 
Marie-France Heckmann a émis le souhait d’organiser au printemps prochain une conférence 
informative sur les boitiers LINKY. 
 
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. 


