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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 FEVRIER 2018 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 16 février 2018, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 
IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 19h40. 
 
 ETAIENT PRESENTS : 

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

    --------------------- 
 
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 21 décembre 2017 : 
 
Le compte rendu de la séance du 21 décembre 2017 a été transmis aux conseillers en date du 
11 janvier 2018.  
Le compte rendu est adopté avec 14 voix pour et 1 abstention (Sommer Yolande), après 
validation de la précision suivante à savoir :  
pour toutes les délibérations, les noms des conseillers votant contre ou s’abstenant doivent y 
figurer, ceci ne sera pas le cas,  lorsque le conseil n’a pas à se prononcer formellement. 
 
3) 1/2018 ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 
 
Madame le Maire présente le compte de gestion de l’exercice 2017 du receveur municipal de 
Wasselonne, concordant au compte administratif. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Adopte le compte de gestion 2017 du Receveur Municipal et lui donne quitus pour sa gestion 
de l’exercice 2017. 
 
4) 2/2018 ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent de fonctionnement 2016 reporté                                +    232 960.89 € 
 
Dépenses de fonctionnement 2017                                                   497 752.62 € 
Recettes de fonctionnement 2017                                                     618 438.40 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2017  
excédentaire de :                                                                        +      120 685.78 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2017 
Section de fonctionnement :                  excédent de                +   353.646.67 €    
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Excédent d’investissement 2016 reporté                                      +   190 744.09 € 
 
Dépenses d’investissement 2017                                                       101 395.63 € 
Recettes d’investissement 2017                                                           68 570.62 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2017 
déficitaire de :                                                                                 -    32 825.01 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2017 
Section d’investissement :                           excédent de             +   157 919,08 € 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 
Section de fonctionnement                                                              + 353 646.67 € 
Section d’investissement                                                                 + 157 919.08 € 
 
Excédent 2017 de                                                                           + 511 565.75 € 
 
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 2017. 
 
5) 3/2018 AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Le Conseil Municipal,  
Ayant pris connaissance du compte administratif de l’exercice 2017 
Considérant le résultat de ce dernier 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2017 
Considérant un excédent de fonctionnement 2017 de 353 646.67 € 
 
Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
 
Pour mémoire : 
 
Excédent antérieur reporté (FCT R 002)                                       +      232 960.89 € 
 
Résultat de l’exercice 2017   
Excédentaire de                                                                              +      120 685.78 € 
Excédent global de                                                                       +      353 646.67 € 
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Affectation : 
 
Solde disponible en investissement                                                     157 919.08 € 
 
Affecté comme suit : 
- au résultat d’investissement reporté (RI001)                        157 919.08 € 
 
 Solde disponible en fonctionnement                                                   353 646.67 € 
 
Affecté comme suit :                   
- à l’excédent reporté (RF 002)                                                          353 646.67 € 
 
6) 4/2018 LOTISSEMENT DE L’ANCIENNE ECOLE – CREATIO N D’UN BUDGET 
ANNEXE ET OUVERTURE D’UN DOSSIER TVA 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 268, 
VU la nomenclature comptable M14 
Considérant la volonté du Conseil Municipal de réaliser un lotissement sur le terrain de 
l’ancienne école à Scharrachbergheim 
Considérant d’une part qu’il serait judicieux de créer un budget annexe pour cette opération, 
Considérant d’autre part que cette opération est éligible à la TVA sur la marge, 
Appelé à se prononcer sur la création d’un budget annexe et sur le régime de la TVA sur la 
marge, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide de créer une opération de lotissement qui sera situé sur l’emplacement de l’ancienne 
école à Scharrachbergheim 
Décide de créer un budget annexe « lotissement de l’ancienne école » 
Décide de recourir au régime de la TVA sur la marge à compter de la date d’enregistrement 
auprès des Services Fiscaux jusqu’à l’achèvement de l’opération 
Charge Madame le Maire de transmettre la présente délibération aux Services Fiscaux. 
 
7) 5/2018 ASSURANCE DE LA COPROPRIETE « RESIDENCE DE L’ECOLE » A 
IRMSTETT 
 
Mme le Maire explique au conseil municipal, la nécessité d’assurer en copropriété le bâtiment 
de l’école d’Irmstett appelé résidence de l’école. Elle rappelle que le rez de chaussée 
appartiendra à la commune et servira de local d’activités. L’assurance sera prise en charge en 
totalité par la commune et sera répartie ensuite au prorata selon les tantièmes suivant le tableau 
ci-joint. Une convention fixant les modalités sera établie entre les trois parties. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
le Conseil Municipal : 

- Accepte la prise en charge en totalité de l’assurance ainsi que la répartition aux tantièmes. 
- Autorise Mme le Maire à signer la convention tripartite ainsi que tous documents relatifs 

à cette affaire 
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8) 6/2018 RAVALEMENT DE FACADES DE LA « RESIDENCE DE L’ECOLE » 
 
Mme le Maire explique au Conseil municipal la nécessité de procéder au ravalement de façades 
de la résidence de l’école à Irmstett. Ces travaux n’étant pas compris dans le coût de réalisation 
du local d’activités, leur coût sera réparti au tantième aux copropriétaires.  
Après avoir en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
- Accepte la prise en charge correspondant à la quote-part dans la copropriété des travaux de 
ravalement de façades de la résidence de l’école. 
Le montant final sera inscrit au budget primitif 2018. 

9) 7/2018 DELIBERATION APPROUVANT LE CONTRAT DEPART EMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET HUMAIN DU TERRITOIRE D ’ACTION 
SUD  

Madame le maire expose au conseil municipal la proposition faite par le Département du Bas-
Rhin aux communes et établissements publics de coopération intercommunale d’approuver le 
contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d’action Sud pour la 
période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les éléments essentiels sont les suivants : 

• les enjeux prioritaires du territoire d’action Sud ; 
• les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des 

projets avec le Département ; 

• les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires 
partagés. 

Exposé des motifs : 

Le Département du Bas-Rhin propose un nouveau mode de partenariat aux acteurs locaux dans 
le cadre des Contrats Départementaux de développement territorial et humain. 

L’année 2017 a été consacrée à la co-construction d’une ambition collective au service des 
solidarités humaines et territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires et à 
la définition des enjeux prioritaires qui constitueront la base du partenariat entre le Département 
et les acteurs locaux pour les quatre années à venir. 

Il s’agit de créer les conditions favorables permettant de générer des projets ayant un maximum 
d’effet levier sur l’attractivité et le développement des territoires, de favoriser les initiatives 
locales, de concevoir et de faire ensemble dans le respect des compétences et moyens de chacun.  

Dans une approche intégrée des politiques publiques, il est proposé que les partenaires 
conviennent ensemble de mobiliser leurs moyens respectifs sur les enjeux prioritaires. Dans le 
cadre de ses compétences, le Département mobilisera son ingénierie sous toutes les formes 
qu’elle revêt, ainsi que ses moyens financiers notamment le Fonds de développement et 
d’attractivité, le Fonds d’innovation territoriale, le Fonds de solidarité communale, dans une 
approche intégrée de ses politiques. 

Le Contrat Départemental de développement territorial et humain constitue le volet stratégique 
du partenariat engagé par le Département du Bas-Rhin avec les acteurs locaux sur la période 
2018 – 2021. Il s’inscrit dans une volonté de co-construction des projets avec le Département 
du Bas-Rhin et de gouvernance partagée. Il fera l’objet d’un suivi par l’ensemble des partenaires 
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une à deux fois par an au sein d’un conseil de territoire d’action rassemblant les forces vives du 
territoire : exécutifs des Communes, des intercommunalités, opérateurs et associations, 
représentants de la Région et de l’Etat... tout acteur qui souhaite participer à cette réflexion 
collective et s’inscrire dans les ambitions du partenariat de projet. 

Les enjeux prioritaires retenus pour le Territoire d’Action Sud sont les suivants : 

 Développer nos sites de tourisme et de loisirs notamment par une meilleure mobilité 
 Conforter les filières courtes et d’excellence 
 Vivre une Terre d'humanisme, d'art et de culture, des bords du Rhin aux vallées vosgiennes 
 Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et développer l’emploi 
 Assurer la réussite éducative et l’épanouissement des jeunes 
 Adapter le territoire à l'avancée en âge 
 Conforter, maintenir et pérenniser l'offre de services au public 

Le conseil municipal est appelé à délibérer sur ce Contrat-cadre élaboré à l’échelle du territoire 
d’action Sud qui permet de valider les enjeux prioritaires du territoire et l’engagement à 
travailler ensemble. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 14 voix pour et 1 abstention (Piero Calvisi), 

Vu le Code Général des collectivités locales ; 
Vu la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 11 décembre 2017 ; 
Vu le projet de contrat de développement territorial et humain du territoire d’action Sud ;  
Considérant l’intérêt pour la commune de s’engager dans la démarche proposée par le 
Département du Bas-Rhin 
                                                                  DECIDE 
 
- d’approuver le Contrat Départemental de développement territorial et humain du territoire 

d’action Sud  pour la période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les éléments 
essentiels sont les suivants : 
• les enjeux prioritaires du territoire d’action Sud ; 
• les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets 

avec le Département du Bas-Rhin ; 
• les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires partagés. 

- d’autoriser Madame le maire à signer la convention correspondante 
- de charger Madame le maire de mettre en œuvre la présente délibération  

10) 8/2018 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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11) URBANISME : 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
22/12/2017 Eurl Valex 2a allée des Romains à Wolfisheim : Construction de 14 maisons 
individuelles lotissement les Géraniums 
16/01/2018 Mme ACKER et M. JACOB rue de Soutz les Bains : construction d’une maison 
individuelle 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
21/12/17 M. GOBERT Olivier 1 rue des Vergers à Scharrachbergheim : Isolation extérieure 
des murs et pose d’un crépi 
21/12/17 France Solar pour M. BORNER 13 rue du Piémont à Irmstett : Installation de 10 
panneaux photovoltaïques d’une surface de 13 m2 sur toiture 
02/01/18 Mme TROMPETER Sophie 3 rue du Château à Scharrachbergheim : Réfection toiture 
et ravalement de façades 
13/01/18 M. FRITSCH Pierre 12 rue du Château à Scharrachbergheim : ravalement de façades 
05/02/18 M. GOBERT Olivier 1 rue des Vergers à Scharrachbergheim : pose de panneaux 
photovoltaïques 
06/02/18 M. FERRY Eric 5 villa Schlossreben à Scharrachbergheim: extension d’une terrasse 
et création d’un mur 
08/02/18 M. BRENDLE Laurent 15 rue Froehn à Scharrachbergheim : Box ou abri à voitures 
fermés sur 3 faces 
13/02/18 M. KELLER Steeve 15 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : construction d’un 
mur de clôture sur soubassement existant. 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
14/12/17 Mme et M. SCANDELLA pour des biens situés 10 rue des Jardins à 
Scharrachbergheim section AK n° 138/28 et AK n° 144/24 pour 3,44 a et 6.14 ares 
09/01/18 Mme et M. MANTHEY pour un bien situé 4 rue de l’église à Scharrachbergheim 
section AC n° 67 pour 2.08 ares. 
10/01/18 SCI Les Oliviers pour un bien situé Lieudit Froehn à Scharrachbergheim section AB 
n°152 pour 3.01 ares 
30/01/18 Mme TRITSCHLER et M. ARNOLD pour un bien situé 7 rue du Vignoble à 
Irmstett section 224AP n° 203/112 pour 18.04 ares 
 
12) DIVERS : 
 
Dates à retenir : 
 
28 février 2018 : Journée Family Games à l’Espace St Laurent à Wasselonne 
17 mars 2018 : Nettoyage de Printemps 
18 mars 2018 : Matinée placée sous le signe du réveil de la nature : cours de taille et de 
compostage. 
20 mars 2018 : Plantation de 2 pommiers réalisée par les élèves de la maternelle en 
partenariat avec le SEI du Scharrach 
25 mars 2018 : Marché de Pâques – il reste des places pour les exposants 
05 avril 2018 : Conseil municipal à 20 h pour l’approbation du budget 2018 
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07 avril 2018 : Inauguration de l’expo sur les araignées à 11h à la Cave Dîmière 
28 avril 2018 : 1 rose – 1 espoir en partenariat avec la ligue contre le cancer 
 
 
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. 


