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OMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 DECEMBRE 2017 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 7 décembre 2017, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 
IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 20h 15. 
 
 ETAIENT PRESENTS : 

ARBOGAST Olivier - BUCK Suzanne – CALVISI Piero - DATT Rémy 
JOST Jean-Marc – MAHON Jean-Marc - MUHLBERGER Mathieu – 
PAUL Claudia - REEB Michel – REYSZ Valérie – 
SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
ETAIENT ABSENTES AVEC EXCUSE 
LAMP Muriel donne procuration à SOMMER Yolande 
HECKMANN Marie-France donne procuration à CALVISI Piero 

    --------------------- 
 
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 9 novembre 2017 : 
 
Le compte rendu de la séance du 9 novembre 2017 a été transmis aux conseillers en date du 27 
novembre 2017.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3) 30/2017 ACCESSIBILITE DE L’EGLISE CATHOLIQUE DE 
SCHARRACHBERGHEIM 
 
Afin d’uniformiser l’accessibilité de l’église catholique de Scharrachbergheim, il y a eu lieu de 
remplacer la totalité des dalles, ce qui a entrainé un surcoût par rapport au devis initial. Le 
conseil de fabrique propose de prendre en charge la différence  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
-  de solliciter une participation d’un montant de 864 euros auprès du Conseil de fabrique 
 
4) 31/2017 ACCEPTATION DE CHEQUE 
 
La commune a été destinataire d’un chèque d’un montant de 450 euros provenant de CM-CIC 
Leasing Solutions correspondant au remboursement du loyer pour la location de l’ancien 
photocopieur.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte ce chèque d’un montant 
de 450 euros. 
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5) 32/2017 ACCEPTATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS 
COMPENSATOIRES DEFINITIVES VERSEES PAR LA COMMUNAUT E DE 
COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment l’article 35, 
 
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 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° 07/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté fixant le montant 
des attributions compensatoires provisoires à verser aux communes membres, 
 
VU la délibération n° 164/2017 du 26 septembre 2017 modifiant le montant des attributions 
compensatoires provisoires pour l’année 2017, en raison d’erreurs de saisies et de montant, 
 
VU la délibération n° 187/2017 du 19 Décembre 2017 du conseil de communauté fixant le 
montant définitif des attributions compensatoires pour l’année 2017 
 
CONSIDERANT  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  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 la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
établit et vote annuellement un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et 
de ressources, 
 
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, à l’unanimité 
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ACCEPTE le montant définitif des attributions compensatoires pour l’exercice 2017, s’élevant 
à 67.335 € versés par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble à la commune 
de SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT 
 
6) PROJET ARMBRUSTER : 
 
En préambule de la séance du conseil municipal, les conseillers réunis en commission ont eu 
l’occasion d’échanger avec Etienne Armbruster, Directeur Général de la société Armbruster. 
En effet, la société souhaite s’implanter sur notre ban communal, la présentation du projet a 
permis d’éclaircir certains points et de mesurer l’impact environnemental pour notre territoire. 
 
Mme le Maire souhaite connaître l’avis des conseillers et précise l’importance de se positionner 
en tant qu’élu et non par intérêt personnel. 
 
Après en avoir débattu, la majorité des conseillers se prononce contre le projet (9 contre, 1 
abstention et 4 pour. Mme Lamp Muriel, absente, n’a pas participé à la concertation. Pour avis, 
Mme le Maire a pris contact avec Mme Lamp hors conseil, cette dernière s’abstient). 
 
Mme le Maire donne son avis à la fin de la discussion. Le projet « Armbruster » est un projet 
qui doit être vu au niveau du territoire, c’est une société qui s’investit dans le bio et dans les 
nouvelles céréales. L’implantation sur notre secteur permettrait à la société d’être plus près de 
sa clientèle. Toutefois, pour Mme le Maire le terrain proposé par la société n’est pas approprié 
au projet notamment en matière d’accessibilité et de gestion du flux. La D818 est saturée et 
étroite par ailleurs, elle craint une augmentation de la circulation dans le village. Elle ajoute que 
l’impact environnemental n’est pas négligeable : hauteur, entrée du village dénaturée et 
nuisances. 
 
7) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
31/10/17 M. GASSER Thierry 6 rue Gustave Doré à Scharrachbergheim : création d’une dalle 
en béton reposant en partie sur piliers en béton 
02/11/17 M. MEYER Werner 2 impasse du Chevalier de Dettlingen à Scharrachbergheim : 
ravalement de façades 
16/11/17 M. FRIANT André 1 rue Gustave Doré à Scharrachbergheim : réalisation d’un carport 
23/11/17 IMMOCONFORT pour M. SCHROETHER 1 rue des Comtes de la Roche à 
Scharrachbergheim : installation de panneaux solaires photovoltaïques 
23/11/17 Mme IVENS Maïka 1 route de Molsheim à Irmstett : création d’un auvent au-dessus 
de la porte d’entrée. 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
14/11/17 SASU ARC pour des biens situés rue de la Source à Scharrachbergheim section AD 
n° 135/28 et AD n° 101 pour 8,38 a et 0.60 a 
22/11/17 ALLOG IMMOBILIER pour des biens situés rue de l’école à Scharrachbergheim 
section AA lot 41, 23 et 24, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 3 et 1 pour 47.70 ares. 
23/11/17 Mme et M. VAQUER pour un bien situé 24 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim 
section AA n°307/34 pour 9.18 a 
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8) DIVERS : 
 
• La convention de valorisation du patrimoine : 
 
Le dispositif de valorisation du patrimoine et du partenariat mis en place dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général « Rénov’Habitat 67 » ne sera plus reconduit sous sa forme 
actuelle, le département n’est plus en mesure de proposer à l’heure actuelle son renouvellement 
dans le cadre d’un partenariat avec notre commune. 
La procédure de renouvellement avait été lancée d’où la délibération du 21 septembre 2017. 
Toutefois, il est à signaler que la politique en matière d’habitat est en cours de construction en 
lien avec les élus du Département afin d’apporter une réponse plus appropriée sur la thématique 
de l’habitat. 
 
• Groupe de travail « Projets mairie et ancienne école » :  

Rémy DATT s’est rajouté à ce groupe. Le groupe se réunira en début d’année 2018. 
 
• Bilan des travaux :  

o L’accessibilité PMR de l’église catholique de Scharrachbergheim est achevée. 
o Le gravillonnage au cimetière protestant a été réalisé le 9 décembre 2017, une demi-

journée supplémentaire est à envisager au printemps. Mme le Maire remercie les 
adjoints, les conseillers et les représentants du culte protestant pour leur participation. 

o Les travaux du chemin viticole « Em Firie » :  
Suite aux intempéries les travaux n’ont pas débutés, ils sont reportés à l’année 2018. 

 
• Groupe communication : 

Mme Reysz informe le conseil que la mise en page du bulletin est clôturée. Le bulletin 
communal paraîtra pour le 20 janvier 2018. 

 
• Sélectom : 

Les bacs jaunes : 160 bacs ont été distribués le samedi 02 décembre. Pour les personnes qui 
en souhaitent encore, les commandes sont toujours possibles.  
Rappel : les sacs jaunes peuvent toujours être utilisés 

 
• Fleurissement :  

La fermeture de l’entreprise LUXFLORS engendre une nouvelle organisation du 
fleurissement communal.  

 
 
 
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. 


