
 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 MAI 2017 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 12 Mai 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 - LAMP Muriel - MAHON Jean-Marc - 
MUHLBERGER Mathieu –PAUL Claudia – REEB Michel – 
REYSZ Valérie - SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
EXCUSÉS : 
Jean-Marc Jost donne procuration à Yolande SOMMER. 

 Piero CALVISI donne procuration à Marie France HECKMANN 

    --------------------- 
 
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 06 AVRI L 2017 : 
 
Le compte rendu de la séance du 6 avril 2017 a été transmis aux conseillers en date du 24 avril 
2017.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3) 18/2017 CONTRAT DE LOCATION DU PHOTOCOPIEUR : 
 
Le contrat de location du photocopieur arrivant à échéance en janvier 2018, il y a lieu de 
procéder à son renouvellement.  
Vu la proposition de Konica Minolta reçu en mairie le 26 avril 2017 pour un loyer trimestriel 
de 450 euros pendant 5 ans 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- accepte cette proposition de location pour un loyer trimestriel de 450 euros pendant 5 ans 
- charge Mme le Maire de signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
4) 19/2017 APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
VU la circulaire préfectorale du 8 juillet 2008 rappelant l’obligation que revêt pour chaque 
commune l’élaboration du plan communal de sauvegarde. 
 
Madame le maire présente aux élus le projet établi comprenant : 
- la présentation de la commune 
- les informations relatives à la population concernée 
- le dispositif communale de crise (schéma d’alerte, cellule de crise municipale et organisation 
de l’alerte) 
- les moyens recensés (accueil, hébergement) 
 
Ce document est complémentaire au document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRiM). 
 



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- approuve le plan communal de sauvegarde présenté.  
Une copie sera transmise à tous les intervenants concernés. 
                                                                  

5) 20/2017 DEMANDES DE SUBVENTIONS 

La commune a été destinataire de plusieurs demandes de subventions provenant de diverses 
associations. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer 
les subventions suivantes : 
 

Associations : Montant : 
La ligue contre le cancer 100 euros. 

L’AAPEI (Association de Parents, de 
Personnes Handicapées Mentales) 

30 euros. 

Les Chiens guides de l’Est 30 euros. 
La Ligue contre la sclérose en plaques 30 euros. 
L’association Pèlerinage Tambov 
 

50 euros. 

 
6) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES 
 
25/04/17 M. REEB Michel 9 rue Principale à Scharrachbergheim : réfection de la toiture à 
l’identique et remplacement de fenêtres de toit par des lucarnes rampantes. 
25/04/17 Mme POKRZYWKA Marie-Anne 18 rue Principale à Scharrachbergheim : 
installation d’une pergola. 
28/04/17 SDEA Alsace Moselle rue du Lavoir Lieudit Obermatt à Scharrachbergheim : 
réalisation d’un bassin de dépollution. 
02/05/17 M. MALLET Marc 10 rue Charles Méwès à Scharrachbergheim : extension d’une 
maison individuelle 
02/05/17 M. MUHLBERGER Pascal 30 rue du Moulin à Irmstett : pose d’une pergola et 
remplacement des volets en alu blanc. 
06/05/17 M. BOBENRIETH Quentin 3 rue du Monseigneur Auguste Sieffert à Irmstett : Mise 
en place d’un tubage extérieur d’évacuation de fumée. 
06/05/17 M. FARRUGIA Jean Paul 22 rue du général Wurmser à Scharrachbergheim : 
réalisation d’une véranda. 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
29/04/17 M. HEITZ Alexandre 2 rue de la Chapelle à Irmstett : construction d’une maison 
individuelle 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
15/04/2017 Mme et M. MANEVAL Laurent pour une bien situé 30 rue de la Féodalité à 
Scharrachbergheim section AA n° 285/34 pour 774 m2 



15/04/17 Mme HAUGLAND Kjersti, Mme GAIDON Claudette, Mme HIGELIN Louise, 
Mme BOLTZ Annick, Mme MULLER Francine, Mme et M. GOLDSTEIN Christian et M. 
PAUL Jean-Pierre pour un bien situé 3 rue de Soultz les Bains à Scharrachbergheim section 
AE n° 3 pour 789 m2 
18/04/17 Mme et M. BODRAS Jean-Claude pour un bien situé 4 rue du Peintre Louis 
Schutzenberger à Scharrachbergheim section AA n° 217 pour 751 m2 
10/05/17 SASU A.R.C. pour un bien situé 13 rue de la Source à Scharrachbergheim section 
AD n° (a)28 pour 443 m2 
10/05/17 M. GUILLAUME Xavier pour un bien situé 37a rue Principale à Scharrachbergheim 
section AD n° 36 pour 21.49 a. 
 
7) INFORMATIONS DIVERSES : 
 

• Informations communauté de communes : 
 

Les différentes commissions se sont réunies régulièrement depuis la fusion. Un séminaire 
aura lieu le 10 juin à Wangenbourg autour du tourisme, de l’enfance et jeunesse et du 
développement économique. 
Le cahier des charges du nouveau site internet est en cours d’élaboration, sa formule sera 
identique au site que nous avons connu. 
Le bulletin communal : la charte graphique est validée. 
Les signalétiques vont être modifiées, il est prévu l’ajout d’un autocollant CCMV sur les 
totems existants.  
 
• Projet mairie :  
 
Dans le cadre de ce projet, les adjoints, Valérie Reysz, Jean-Marc Mahon, Yolande Sommer 
et Mme le Maire sont allés visiter la mairie de Hurtigheim et celle d’Urmatt le mercredi 10 
mai 2017, accompagnés par Gaëlle Hilbert du CAUE. 
− La mairie de Hurtigheim est une nouvelle construction qui s’intègre harmonieusement 

dans le village. Elle est fonctionnelle et correspond à nos besoins. Le nombre d’habitants 
dans nos communes est semblable. 

− La mairie d’Urmatt a la particularité d’avoir une agence postale communale. Elle a été 
à la fois restaurée pour une partie et pour l’autre c’est une construction nouvelle. 

 
Ces visites furent intéressantes, nous avons eu le loisir d’échanger avec les maires des 
communes concernées autour des besoins, des objectifs et des différentes problématiques 
rencontrées. 

 
      En cours : 
 
      La réalisation d’un relevé du bâtiment existant : le devis est signé. 
      Une réflexion est menée sur l’emplacement dans le cas d’une construction nouvelle. 
      Un cahier des charges est également en projet. 
 
     ●     Projet : « Réflexion ancienne école » : 
 
     Dans ce cadre deux hypothèses s’offrent à nous : 

− Un lotissement réalisé par la SIBAR. 
− Un lotissement communal : la commune restera « maître d’ouvrage ». 



Après avis du conseil, le CAUE sera sollicité pour un accompagnement à maître d’ouvrage pour 
ce projet. Mme le Maire reviendra vers le conseil après retour de leur proposition. 
 
●    Fleurissement 
 
Le dossier de préparation pour l’obtention de la 3e fleur est en cours. Il porte sur un certain 
nombre de thèmes notamment : l’environnement, le zéro pesticides, les interventions des 
écoles, les monuments historiques, la vie économique… 
 
●     Divers 
 
Une matinée plantations est organisée le 20 mai 2017. Le rendez-vous à 8h30 à la cave dîmière. 
 
Valérie REYSZ regrette le peu de conseillers présents lors de la soirée sur le thème « Fleurs et 
abeilles » mais remercie tous les participants pour l’aide apportée lors du Marché de Pâques. 
 
La date prévisionnelle du prochain conseil est fixée au jeudi 06 juillet 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. 
 
 


