
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 MARS 2017. 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 9 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 - CALVISI Piero - DATT Rémy  
 HECKMANN Marie-France - MAHON Jean-Marc - 
 MUHLBERGER Mathieu – PAUL Claudia – 
 REEB Michel – REYSZ Valérie – SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
 ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE : 
 LAMP Muriel donne procuration à SOMMER Yolande 
 JOST Jean-Marc donne procuration à DATT Rémy 

    --------------------- 
 
HECKMANN Marie France est arrivée au point n° 3 et a donné procuration à CALVISI Piero 
pour le vote du point 2 
 
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 2 MARS 2017 : 
 
Le compte rendu de la séance du 2 mars 2017 a été transmis aux conseillers en date du 9 mars 
2017.  
Le compte rendu est adopté avec 13 voix pour et 2 voix contre. (Calvisi Piero et Heckmann 
Marie-France) 
 
3) 7/2017 ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 
 
Madame le Maire présente le compte de gestion de l’exercice 2016 du receveur municipal de 
Wasselonne, concordant au compte administratif. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Adopte le compte de gestion 2016 du Receveur Municipal et lui donne quitus pour sa gestion 
de l’exercice 2016. 
 
4) 8/2017 ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent de fonctionnement 2015 reporté                                +    184 009.00 € 
 
Dépenses de fonctionnement 2016                                                   516 550.66 € 
Recettes de fonctionnement 2016                                                     561 885.37 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2016  
excédentaire de :                                                                        +       45 334.71 € 
 
Transfert de résultat du CCAS :                                                 +        3 617.18 € 



Résultat de clôture de l’exercice 2016 
Section de fonctionnement :                  excédent de                +   232.960.89 €    
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Excédent d’investissement 2015 reporté                                      +   241 001.19 € 
 
Dépenses d’investissement 2016                                                       146 141.06 € 
Recettes d’investissement 2016                                                           95 883.96 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2016 
déficitaire de :                                                                                 -    50 257.10 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2016 
Section d’investissement :                           excédent de             +   190 744,09 € 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 
Section de fonctionnement                                                              + 232 960.89 € 
Section d’investissement                                                                 + 190 744.09 € 
 
Excédent 2016 de                                                                           + 423 704.98 € 
 
Conformément aux dispositions de l’art. L2121.14 du CGCT, le Conseil élit M. REEB Michel, 
Président de séance, et Mme le Maire se retire pour le vote du compte administratif. 
Après avoir entendu les explications du Maire, pris connaissance de l’ensemble des documents 
du compte administratif et sur proposition de M. REEB Michel, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Approuve 
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2016. 
 
5) 9/2017 AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Le Conseil Municipal,  
Ayant pris connaissance du compte administratif de l’exercice 2016 
Considérant le résultat de ce dernier 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2016 
Considérant un excédent de fonctionnement 2016 de 232 960.89 € 
 
Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
 
Pour mémoire : 
 
Excédent antérieur reporté (FCT R 002)                                       +      184 009.00 € 
 
Résultat de l’exercice 2016   
Excédentaire de                                                                              +       45 334.71 € 
Transfert de résultat du CCAS                                                       +         3 617.18 € 
Excédent global de                                                                       +      232 960.89 € 



Affectation : 
 
Solde disponible en investissement                                                     190 744.09 € 
Restes à réaliser                                                                                     60 000.00 € 
Affecté comme suit : 
- au résultat d’investissement reporté (RI001)                        190 744.09 € 
 
 Solde disponible en fonctionnement                                                   232 960.89 € 
 
Affecté comme suit :                   
- à l’excédent reporté (RF 002)                                                          232 960.89 € 
 
6) 10/2017 SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISSION 
D’ACCOMPAGNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE POUR LE PROJET  MAIRIE : 
RENOVATION OU NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales 
VU l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP, relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
Considérant la convention de contractualisation proposée par le CAUE ci-jointe 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité  
- accepte de réaliser cette étude 
- approuve la convention de contractualisation entre le CAUE et la commune de 
Scharrachbergheim Irmstett 
- charge Mme le Maire de la signature de cette convention 
- Accepte le montant de la participation forfaitaire fixée à 4800 euros à laquelle s’ajoute un 
montant de 100 € au titre de l’adhésion au CAUE. 
 
7) SIGNATURE DE CONVENTIONS AVEC LE CENTRE DE GESTI ON 
 
11/2017 SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT  A LA MISE 
EN PLACE DU RIFSEEP 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136. 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
VU le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat, 
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel  
Considérant la convention proposée par le Centre de Gestion ci-jointe 



Après avoir entendu les explications de Mme le Maire 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité ; 
- approuve la convention entre le Centre de Gestion et la commune de Scharrachbergheim- 
Irmstett 
- charge Mme le maire de la signature de cette convention 
- Accepte le montant du coût de l’intervention proposée fixé à 500 euros. 
 
12/2017 SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR L’ACCOMPAGN EMENT DANS 
LA MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
VU le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale 
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
VU l’article R.4121-2 du Code du Travail 
VU les avis du Comité technique Paritaire placé auprès du CDF67 en date du 27 juin 2003, du 
14 novembre 2003 et du 19 février 2004 
Considérant la convention proposée par le Centre de gestion ci-jointe 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire 
Le Conseil municipal, à l’unanimité ; 
- approuve la convention entre le Centre de Gestion et la commune de Scharrachbergheim-
Irmstett 
- charge Mme le maire de la signature de cette convention 
- Accepte le montant du coût de l’intervention fixé à 280 euros par journée d’intervention dans 
la commune 
 
8) 13/2017 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS 
 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
 
Le cadre général des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires à la charge des budgets des collectivités territoriales est défini par le 
décret 2007-23 du 5 janvier 2007. 
Le décret prévoit que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant 
forfaitaire attribué aux agents en mission en matière d’hébergement. 
 
 
 
 
 
 
 



1) Cas d’ouverture 
 

 
(1) Les nuitées seront prises en charge lors des déplacements supérieurs à 50 Kms de la 
résidence administrative. 
 

2) Les conditions de remboursements 
 

En ce qui concerne les concours ou examens, les frais de transport pourront être pris en charge 
deux fois par année civile, une première fois à l’occasion des épreuves d’admissibilité et une 
seconde fois à l’occasion des épreuves d’admission du même concours ou examen 
professionnel. 
 
Les frais supplémentaires de repas seront pris ne charge si l’agent se trouve en mission pendant 
la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 19 
heures et 21 heures pour le repas du soir. 
 
Les frais divers (taxi à défaut d’autres moyens de locomotion, péages, parkings dans la limite 
de 72 heures) occasionnés dans le cadre d’une mission ou d’une action de formation seront 
remboursés sous réserve de présentation des justificatifs de la dépense. 
 
Rappel de la définition de la mission : est en mission l’agent en service, muni d’un ordre de 
mission, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors 
de sa résidence familiale. 
 
Attention , désormais toutes les communes limitrophes desservies par des moyens de transports 
publics de voyageurs sont considérées comme une seule et même commune, pour les frais de 
déplacement temporaires. Toutefois, dans l’intérêt du service et pour tenir compte de situations 
particulières, la collectivité peut délibérer pour déroger à ce principe. 
La durée de l’ordre de mission dit permanent est fixée à 12 mois. Elle est prorogée tacitement 
pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative. 
L’ordre de mission sera signé par l’autorité territoriale. 
 



3) Les tarifs 
 

Déplacements remboursés sur la base du tarif d’un billet SNCF 2ème classe en vigueur au jour 
du déplacement ou sur indemnité kilométrique si la destination n’est pas dotée d’une gare 
SNCF. Les tarifs des indemnités kilométriques sont fixés par arrêté du ministère de l’intérieur 
et de l’aménagement du territoire. 
 
L’assemblée délibérante de la collectivité fixe le montant forfaitaire de remboursement des 
frais d’hébergement, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté. Ce plafond est aujourd’hui de 
60 € (arrêté du 3 juillet 2006). 
 
En ce qui concerne l’indemnité de repas : le remboursement se fera sur justificatifs, au taux de 
l’indemnité forfaitaire fixée également par arrêté : 15,25 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE : d’adopter le remboursement des frais de déplacement et de repas suivent les tarifs 
cités ci-dessus 
Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6251 du BP annuel de la commune. 
 
 
9) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES 
 
24/02/17 Mme LACHMANN Chantal rue des Pêcheurs à Scharrachbergheim : pose d’un abri 
de jardin et clôture 
07/03/17 Commune de Scharrachbergheim Irmstett : modification de l’accès principal de 
l’église catholique de Scharrachbergheim par la création d’une rampe d’accès 
09/03/17 M. JOUANLANNE Thierry rue des Jardins : mise en place d’une clôture en panneau 
occultant en bois 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
03/02/17 M. WABNITZ Nicolas 1 rue de l’Ecole à Scharrachbergheim : rénover une maison 
d’habitation 
 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 
04/02/17 Mme TAUREAU née POFILET pour un bien situé 13 rue du Gal Wurmser à 
Scharrachbergheim section AA n° 210 pour 671 m2 
04/02/17 Mme BRUNSTEIN et M. BOZON pour un bien situé 3 impasse du Puits à 
Scharrachbergheim section AD 49 pour 93 m2 
02/03/17 Mme SIMON et M. TINCHON pour un bien situé 8 rue de la Féodalité à 
Scharrachbergheim section AA n°171 pour 866 m2 
 
 
 
 
 



10) AFFAIRES DIVERSES : 
 
• Comité de suivi de l’application de la Charte Européenne des langues régionales ou 

minoritaires du Conseil de l’Europe : 
Madame le Maire informe le conseil qu’elle a dissout le comité en date du 6 mars 2017, les 
membres en ont été informés par courrier. 
Monsieur REEB Michel prend la parole, il trouve cette décision déplorable, car selon lui basée 
sur de fausses informations, il aurait souhaité que le comité soit réuni en amont de cette décision 
pour faire la lumière sur cette controverse.  
 
• Assemblée générale du club Arts Martiaux (Michel REEB) 
M. TARTEIX Pascal en est le président depuis mars 2016. 5 enfants et 1 adulte résidant à 
Scharrachbergheim Irmstett sont membres de ce club qui regroupe les communes de 
Wasselonne, Westhoffen et Scharrachbergheim Irmstett. 
 
• Select’om Comité directeur du 21.02.17 à Molsheim (Marie-France HECKMANN) 
La collecte en porte en porte a baissé en 2016 malgré les inondations et coulées de boues dans 
la région de Wasselonne. (coût 40 000 € sans compter les heures de travail et le gasoil) 
Baisse de 24 000€ de dépenses pour le transfert des papiers /cartons  
Augmentations de 16 000 € pour le traitement des déchets végétaux et de 25 000€ pour le tri 
des emballages plastiques, métalliques et liquides alimentaires 
Hausse des dépenses d’incinération des déchets de 128 à 144 € la tonne (même tarif que 
l’Eurométropole) 
Il est prévu d’acheter les terrains sur lesquelles se trouvent les déchetteries 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est maintenue à 7.54 % pour 2017 
Dorénavant, seuls les bacs bleus seront utilisés pour la collecte papiers/cartons 
 
• Marché de Pâques (Valérie REYSZ) 
22 exposants sont inscrits  
L’installation se fera le samedi matin à partir de 8h – 8h30 
L’association des Parents d’élèves sera en charge de l’animation des jeux 
 
• Fleurissement : 
La commune envisage de postuler pour la 3ième fleur, son obtention est conditionnée par un 
cahier de charges précis. Une des conditions est la participation des enfants à des projets en lien 
avec l’environnement. Pour ce faire Mme Reysz a contacté la Directrice du SEI du Scharrach 
en vue d’établir un projet de plantations d’arbres. 
 
 
 
 
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. 
 
 


