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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 NOVEMBRE 2018 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 8 novembre 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 – CALVISI Piero - DATT Rémy 
HECKMANN Marie-France - LAMP Muriel - MAHON Jean-Marc   
MUHLBERGER Mathieu – PAUL Claudia - REEB Michel  
REYSZ Valérie – SCHELL Elodie – SOMMER Yolande 
ETAIT ABSENT AVEC EXCUSE 
JOST Jean-Marc donne procuration à SOMMER Yolande 

    --------------------- 
 
Mme HECKMANN Marie-France, conseillère, est arrivée pour le point 3 
 
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 27 septembre 2018 : 
 
Le compte rendu de la séance du 27 septembre 2018 a été transmis aux conseillers en date du 
16 octobre 2018.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
3) 32/2018 ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION D ES 
EMPLOYEURS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE D E LEURS 
AGENTS 
 
Le Conseil Municipal  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code des Assurances,   
Vu le Code de la sécurité sociale,  
Vu le Code de la mutualité,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ;  
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à 
la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services ;  
Vu le 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 ;  
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 avril 2018 donnant mandat au Centre 
de Gestion du Bas-Rhin ;  
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Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 
11 septembre 2018 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de 
la protection sociale complémentaire en retenant comme prestataire :  

- pour le risque santé : MUT’EST ;  
Vu l’avis du CTP en date du 14 novembre 2018. 
  
Vu l’exposé du Maire, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité :  
  
1) D’ADHERER  à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années 
proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour les risques :  
 - SANTE couvrant les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la maternité ;  

  
2) D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public 
et de droit privé en activité pour :   
 

A) LE RISQUE SANTE  
  

a. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement 
à la convention de participation mutualisée référencée pour son caractère solidaire et 
responsable par le centre de gestion du Bas-Rhin ;  

b. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :  
  

Le montant forfaitaire de participation par agent sera de 360 € annuel 
 
La participation forfaitaire sera modulée selon la composition familiale : 

 
- Conjoint : + 180 € annuel 
- Par enfant : + 180 € annuel 

  
PREND ACTE  

- ²que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées pour 
la gestion des conventions de participation demande une participation financière aux 
collectivités adhérentes définie comme suit :  
0,04 % pour la convention de participation en santé. 
Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la 
masse salariale des seuls agents ayant adhéré au contrat au cours de l’année. 
 

- Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en 
œuvre pour le recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les 
collectivités et établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin  

  
3) AUTORISE le Maire à prendre et signer les contrats et convention d’adhésion à la 
convention de participation mutualisée correspondants et tout acte en découlant.  
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4) 33/2018 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. DROESCH Joseph 
VU les crédits inscrits au budget 
VU le devis présenté 
 
Considérant que les travaux effectués répondent aux critères d’attribution 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- attribue une subvention de 666.50 € à M. DROESCH Joseph pour les travaux de 
ravalement de façade de l’immeuble situé 11 rue du Moulin à Irmstett  
Cette somme sera recalculée au vu de la facture et versée au prorata des dépenses réelles 

- inscrit cette somme au compte 6574 du budget primitif 2018 
 
5) 34/2018 MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DE CONTROLE DES LISTES 
ELECTORALES – DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIO NS 
 
La loi du 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes 
électorales entraînera, à partir du 1er janvier 2019 plusieurs changements majeurs, notamment 
pour les modalités de révision des listes. Les commissions administratives sont supprimées et 
des commissions de contrôle sont créées. 
Ces commissions de contrôle seront compétentes pour l’ensemble de la commune. Elles 
devront se réunir au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le 24e jour et le 21e 
jour avant chaque scrutin. 
Les commissions sont composées uniquement de conseillers municipaux. 
Pour les communes de plus de 1000 habitants dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges 
au dernier renouvellement du conseil municipal, les commissions sont composées de : 
- 3 conseillers municipaux issus de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 
- 2 conseillers appartenant à la liste arrivée en deuxième position. 
Ne peuvent siéger au sein de la commission le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et 
les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste 
électorale 
Les membres des commissions sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans 
et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
Désigne les conseillers municipaux ci-dessous en tant que membres de la commission de 
contrôle des listes électorales :  
- BUCK Suzanne 
- PAUL Claudia 
- LAMP Muriel 
- CALVISI Piero 
- HECKMANN Marie-France 
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6) 35/2018 DECISION MODIFICATIVE DE CREDIT 
 
Une partie de la somme allouée à la création de chemin de terre a été utilisée pour le règlement 
de l’aménagement d’un chemin viticole suite aux pluies torrentielles dans le prolongement de 
la rue de la Montagne. Afin de pouvoir régler la facture concernant la réfection de la partie 
intermédiaire du chemin viticole « em firié », le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de 
faire la modification de crédit suivante : 
020 Dépenses imprévues                                                                                        - 2000.00 euros 
2151-273 Création chemin de terre                                                                      + 2000.00 euros 
 
7) FPIC 
 
Pour permettre le règlement du Fonds national de Péréquation des ressources 
intercommunales et communale, le virement de crédit suivant a été nécessaire : 
 
022 Dépenses imprévues                                                                                       - 135.00 euros 
739223 FPIC                                                                                                         + 135.00 euros 
 
8) 36/2018 REMPLACEMENT TONNELLE 
 
L’une des tonnelles que la commune avait prêté à l’association Irmstetter Wackes pour le 
Schiewefier a été endommagée lors de cette manifestation. Après plusieurs échanges, 
l’assurance adverse a proposé à Groupama de verser une indemnisation d’un montant de  
380.25 euros correspondant à 50 % du montant du remplacement de la tonnelle. Mme le Maire 
propose au Conseil que le solde à régler soit réparti à part égale entre la commune et 
l’association. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 11 voix pour et 3 abstentions (Sommer 
Yolande, Lamp Muriel et Datt Rémy), 
- accepte le chèque d’indemnisation d’un montant de 380.25 euros 
- charge Mme le Maire de demander la participation à l’association Irmstett Wackes d’un 
montant de 189.25 euros, la facture étant réglée par la commune.  
 
Une discussion à ce sujet, s’est engagée entre les conseillers. CALVISI Piero a émis le souhait 
que cette situation, soit, au besoin, et, au cas par cas, appliquée à toutes les associations. De 
même, SOMMER Yolande a précisé que les 50 % déduits par l’assurance de l’association 
représente la vétusté du matériel. 
 
9) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
29/08/18 Mme MOUILLERON-IMSE Irène 3 rue du Peintre Louis Schutzenberger à 
Scharrachbergheim : remplacement des menuiseries extérieures 
01/09/18 Commune de Scharrachbergheim Irmstett 15 rue du Moulin à Irmstett : ravalement 
de façades 
12/09/18 M. DROESCH Joseph 11 rue du Moulin à Irmstett : ravalement de façades 
18/09/18 Mme WEHRUNG Brigitte 77 rue Principale à Scharrachbergheim : remplacement de 
toutes les fenêtres – création de 3 ouvertures en châssis fixes opaques 
22/09/18 Mme ROLLING Céline 3 rue de la Montagne à Scharrachbergheim : remplacement 
des fenêtres 
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09/10/18 Mme MUSCULUS Martine 1A rue Principale à Scharrachbergheim : mise en place 
d’un portail 
18/10/18 M. VILLEMAIN Claude 8 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : remplacement 
des fenêtres et volets 
20/10/18 M. WILLER Hervé 3 rue du Monseigneur Auguste Sieffert à Irmstett : réalisation 
carport 
30/10/18 M. LUTZ Christophe 2 rue du Château à Scharrachbergheim : remplacement de la 
porte de garage 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
28/08/18 M. WELSCH Freddy 1 rue du Scharrach à Scharrachbergheim : réalisation d’une 
marquise, carport et pergola 
28/08/18 EURL Menuiserie Service et Pose 1 rue du Pièmont à Irmstett : création d’un local de 
stockage de matériel de menuiserie 
15/09/18 M. JEROME Thibaut Lotissement les Géraniums Lot 10 à Scharrachbergheim : 
construction d’une maison individuelle 
09/10/18 M. JUND Julien 12 rue Froehn à Scharrachbergheim : création d’une salle à but locatif 
20/10/18 Mme et M. GOETZ Lotissement les Géraniums Lot 11 à Scharrachbergheim : 
construction d’une maison individuelle 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
31/08/18 Mme COLLARD Nicole pour un bien situé 45 rue Principale à Scharrachbergheim 
section AD n° 58 pour 12.04 ares 
23/10/18 M. SCHRODJ Christian pour un bien situé 37A rue Principale à Scharrachbergheim 
section AD n° 36 pour 21.49 ares 
 
10) DIVERS : 
 
Bilan des travaux : 
- La société Eiffage infrastructures a été retenu pour les travaux de voirie rue de l’école / rue 
Altgasse. Ils débuteront en février au plus tard mars, pour le raccordement d’eau, ce sera courant 
janvier. 
- La réalisation du chemin piéton entre Odratzheim et Scharrachbergheim a débuté. 
- Lotissement communal : le dossier est en cours de pré-instruction chez Mme Leibrich, notre 
instructeur au sein de l’ATIP. Nous avons réceptionné un avis de l’ABF dont il faudra tenir 
compte. 
 
Mutualisation du service technique : 
15 Curriculum Vitae ont été reçus en mairie. 6 candidats ont été retenus pour un entretien.  
 
Rapport d'activité 2017 Pays Bruche Mossig Piémont : 
Plusieurs actions ont été réalisées, entre autres : 
- La gestion et animation du programme européen Leader visant à soutenir le développement 
rural  
- La gestion et animation du programme en économie circulaire SLIDE (synergies locales 
interentreprises pour le développement économique) 
- L’appui à la transition énergétique par la mobilisation de financement pour la rénovation de 
bâtiments et de l'éclairage public 
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 - Le conseil aux particuliers par l'EIE (espace info énergie)… 
Le budget annuel du PBMP est de l'ordre de 1 million d'euros, 
La cotisation des communautés de communes membres de l'association et de 1,22 €/habitant, 
soit une contribution totale d'environ 130 000 € au budget 2017. 
À ce jour, au vu de l'évolution du cadre institutionnel, afin de permettre à notre territoire de 
rester proactif, il apparaît opportun d'interroger l'évolution juridique du Pays. En vue des 
incidences des fusions intercommunales, de l'élargissement de la région à l'échelle du Grand 
Est, etc, le Pays a engagé une réflexion quant à la transformation du Pays en PETR (Pôle 
d'équilibre territorial rural) 
Les membres de l'association du PBMP étant engagés dans quatre SCOT différents (Schéma 
de cohérence territoriale), la CC de la Mossig et du Vignoble ayant rejoint le SCOT de la 
Bruche et la CC des Portes de Rosheim ayant fait savoir qu'elle souhaitait adhérer au futur 
PETR du Piémont, il y a lieu d'établir des modalités de partenariat à venir. 
Les périmètres étant désormais identiques, le PETR peut être construit à l'échelle du Scot 
Bruche-Mossig, le syndicat mixte jusque-là porteur du SCOT peut être transformé pour porter 
l'ensemble des projets et des programmes supra intercommunaux du territoire Bruche-Mossig. 
 
Bulletin communal : 
Valérie REYSZ est toujours en attente des retours des associations concernant les informations 
à publier. 
 
Bilan sur les consommations électriques : 
Depuis l’installation des leds dans la commune, la consommation électrique a baissé mais le 
montant des factures reste équivalent au vu de l’augmentation des taxes. 
 
Dates à retenir : 
Cérémonie des vœux : le 5 janvier 2019 
Repas des aînés : le 19 janvier 2019 
Marché de Pâques : le 07 avril 2019 
 
Bilan du Select’om : informations diverses : 
- Les tarifs de redevance sont maintenus pour 2019. 
- Une refonte des panneaux d’information des déchetteries est prévue 
- Le site internet du Sélect’om a été intégralement refait, à consulter pour toutes informations 
par les particuliers, les professionnels et les collectivités 
- La vente des calendriers suggérant par sa présentation avoir un rapport avec le Sélect’om et 
qui est proposée en porte à porte par des agents ou non du Sélect’om n’est pas une initiative 
cautionnée par le Syndicat et relève exclusivement d’une démarche personnelle. 
- Beaucoup de problèmes de collecte dû aux voitures mal garées. 
- L’usine d’incinération de Strasbourg va redémarrer 
- L’augmentation du prix du gasoil a des répercutions évidentes sur les dépenses mais pour 
l’instant, elles sont maîtrisées.  
 
 
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. 
 
 
 


