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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 JUIN 2018 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 15 juin 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 - JOST Jean-Marc - LAMP Muriel – 
MAHON Jean-Marc - MUHLBERGER Mathieu –  
REYSZ Valérie – SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE 
REEB Michel donne pouvoir à THOLÉ Sylvie 
PAUL Claudia donne pouvoir à REYSZ Valérie 

    --------------------- 
  
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 26 avril 2018 : 
 
Le compte rendu de la séance du 26 avril 2018 a été transmis aux conseillers en date du 29 mai 
2018.  
Le compte rendu est adopté avec 13 voix pour et 2 abstentions (Calvisi Piero et Schell Elodie) 
 
3) 20/2018 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. MAHON Jean-Marc 
VU les crédits inscrits au budget 
VU les devis présentés 
 
Considérant que les travaux effectués répondent aux critères d’attribution 
 
Le Conseil Municipal, avec 14 voix pour et 1 abstention (MAHON Jean-Marc) 

- attribue une subvention de 585.70 € à M. MAHON Jean-Marc pour les travaux de 
ravalement de façade de l’immeuble situé 35 rue Principale à Scharrachbergheim  
Cette somme sera recalculée au vu des factures et versée au prorata des dépenses réelles 

- inscrit cette somme au compte 6574 du budget primitif 2018 
 
4) 21/2018 VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE ET EVALUAT ION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS (document transmis à l’ensemble des conseillers avec la 
convocation au conseil) : 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif 
à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans 
la fonction publique territoriale fait obligation aux collectivités territoriales de mettre en place 
un document unique d’évaluation des risques professionnels. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide le document unique 
d’évaluation des risques professionnels. 
 
5) 22/2018 RESEAU DE FIBRE OPTIQUE ROSACE – CONVENTION POUR 
L’IMPLANTATION D’UN SOUS REPARTITEUR OPTIQUE : 
 
Le Maire informe le Conseil du projet de déploiement du réseau de fibre optique sur le territoire 
de la commune confié à la société Rosace chargée de la conception, de la construction, de 
l'exploitation et de la communication d'un réseau Très Haut Débit en Alsace 
suite à l'adoption par la Région Grand Est du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement 
Numérique (SDTAN) pour la mise en œuvre d'un réseau d'initiative publique (RIP).  
Le projet prévoit l'installation d’un sous-répartiteur optique implanté sur le domaine public 
routier à l’emplacement suivant :  

- 6 rue des Jardins derrière l’abri-bus 
 
Pour ce faire, une convention de servitude sur le domaine privé communal au profit de rosace 
pour l’implantation d’un sous répartiteur optique entre la commune et la Société ROSACE doit 
être établie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- Autorise Mme le Maire à signer la convention de servitude et tout autre document 
nécessaire à cette affaire. 

 
6) 23/2018 MISE EN PLACE A TITRE EXPERIMENTAL DE LA  MEDIATION 
PREALABLE OBLIGATOIRE (MPO) : 
 
VU le code de la justice administrative 
VU la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème, 
notamment son article 5 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
VU l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique 
territoriale 
VU le décret n°2018-101 du 6 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux 
VU l’arrêté ministériel du 25 mars 2018 déterminant les départements dans lesquels le Centre 
de Gestion peut proposer la médiation préalable obligatoire au nombre desquels figure le Centre 
de Gestion du Bas-Rhin 
VU la délibération n°05/18 du 4 avril 2018 du Conseil d’administration du CDG67 autorisant 
le président du Centre de Gestion du Bas-Rhin à signer la convention avec les collectivités et 
établissements candidats à la médiation préalable obligatoire et ses avenants, et fixant 
notamment, au titre de la participation financière des collectivités, un tarif à 100 euros de l’heure 
d’intervention du médiateur. 
 
Considérant que la médiation préalable obligatoire constitue un des moyens de règlement à 
l’amiable des litiges et permet notamment de prévenir et de résoudre plus efficacement certains 
différends, au bénéfice : 

- Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à 
un moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de 
légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public 
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- Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs 
employeurs de manière plus souple, plus apaisée, plus rapide et moins onéreuse. 

 
Considérant que les collectivités et établissements situés dans le ressort du Centre de Gestion 
du Bas-Rhin devront conclure, pour avoir recours à la médiation préalable obligatoire au titre 
de la mission facultative de conseil juridique prévue à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, 
une convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin afin de lui confier cette mission. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de participer à l’expérimentation de la procédure préalable obligatoire à compter 
du jour de la signature de la convention et pour toute la durée de l’expérimentation fixée 
par la loi du 18 novembre 2016 susvisée : 

- Autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin afin de 
lui confier la mission de médiation préalable obligatoire pour toutes les décisions autour 
du dispositif 

- S’engage à respecter les termes de la convention et notamment à informer tous leurs 
agents, titulaires et non titulaires, de l’existence de cette médiation préalable obligatoire, 
notamment en indiquant sur la décision litigieuse les conditions dans lesquelles le 
médiateur doit être saisi (délais, coordonnées du médiateur), à défaut de quoi le délai de 
recours contentieux ne court pas 

- De participer au frais d’intervention du médiateur sur la base d’un tarif fixé à 100 
euros/heure, sans demander de contrepartie financière à l’agent pour lequel le service 
est entièrement gratuit. 

 
7) 24/2018 FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) : DECISION MOD IFICATIVE 
DE CREDIT. 
 
La commune a été destinataire de la note d’information relative à la répartition du FPIC pour 
l’exercice 2018. Le montant du prélèvement est de 3634 euros or le budget est de 3500 euros 
pour ce compte. Il y a donc lieu de procéder à une décision modificative de crédit.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder à la décision 
modificative suivante : 

- 739223 FPIC                                                                                                      + 200.00 € 
- 022 Dépenses imprévues                                                                                    - 200.00 € 

 
8) RAPPORTS ANNUELS DU PERIMETRE KRONTHAL ET BASSE MOSSIG 
 
Mahon Jean-Marc, l’adjoint au maire présente au Conseil les rapports annuels 2017 pour 
l’eau et l’assainissement. Ces rapports ont été envoyés aux conseillers et sont consultables 
en mairie. 
 
9) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
17/04/18 M. PAUL Thierry 6 rue Général Wurmser à Scharrachbergheim : ravalement de 
façades 
17/04/18 M. JUNK Joseph 93 rue Principale à Scharrachbergheim : réfection toiture, 
ravalement de façades et remplacement volets battants 
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18/04/18 SCI AZUR pour M. MEYER Raoul 11 rue de la Source à Scharrachbergheim : 
ravalement de façades 
26/04/18 M. BOSSERT Christian 25 rue Principale à Scharrachbergheim : crépissage et 
peinture extérieure de la grange existante et attenante à la maison. 
28/04/18 M. LEHN Cédric 7 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : pose d’une clôture 
03/05/18 M. ROUX Aloyse 9 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : ravalement de 
façades 
03/05/18 M. SCHMIDLIN Tobias 7 rue du Vignoble à Irmstett : pose d’une clôture 
05/05/18 M. STOPE Christian 12 rue Principale à Scharrachbergheim : pose d’un préau 
05/05/18 M. KLEIN Jean-Noël 10 rue Principale à Scharrachbergheim : pose de fenêtres, volets 
roulants et porte d’entrée – élargissement de la porte de garage et mise en place d’une porte 
sectionnelle 
22/05/18 M. MUCKLI Marcel 3 rue de l’église à Irmstett : carport autoportant 
24/05/18 Mme GRIESS Lidwine 12 route de Molsheim à Irmstett : création d’une extension 
sur pilotis sur maison existante 
23/05/18 France Solar pour Moritz Véronique 1 rue des Vignes à Scharrachbergheim : 
installation de 14 panneaux photovoltaïques 
24/05/18 M. GANGLOFF Michel 4 impasse chevalier de Dettlingen à Scharrachbergheim : 
ravalement de façades 
28/05/18 CCMV pour le périscolaire 1 rue des Jardins à Scharrachbergheim : pose d’un store 
pergola double 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
12/06/18 Mme et M. MEYER lotissement les Géraniums Lot 21 : construction d’une maison 
individuelle 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
12/06/18 M. BRAUN et Mme DERVIEUX pour un bien situé 47 rue de l’église à 
Scharrachbergheim section AC 47, 146/48 et 147/48 pour 6.22 ares 
 
9) DIVERS : 
 
• Assemblée Générale de la ligue contre le cancer : 
L’opération « Une rose, un espoir » est organisée depuis 5 ans, notre commune y a participé 
pour la première fois cette année. L’ensemble des concitoyens est remercié pour l’accueil 
chaleureux réservé aux motards. La commune renouvellera l’opération en 2019.  
BUCK Suzanne, PAUL Claudia et REYSZ Valérie ont assisté à la cérémonie de la remise du 
chèque, 38 000 euros ont été récoltés pour notre secteur (pour une question de confidentalité, 
les sommes par commune n’ont pas été révélées). 
Pour mémoire, les correspondants pour notre commune sont : Suzanne Buck Muriel Lamp, 
Claudia Paul. 
Pour information, une marche au profit de la ligue contre le cancer est organisée le 20 octobre 
2018 à Truchtersheim.  
 
• Semi-marathon : 
Le bilan est très positif. De grands remerciements à tous les bénévoles 
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• Subvention : 
Mme le Maire tient à préciser que la subvention de 750 euros accordée à l’association 
« Irmstetter Wackes » se subdivise ainsi : 500 euros de participation communale au feu 
d’artifice du 13 juillet et 250 euros de subvention. 
 
• Chemins viticoles :  
Madame le Maire remercie l’entreprise Datt pour son intervention rapide pour la réfection du 
chemin dégradé suite aux pluies. 
L’entreprise DISS est également intervenue sur les chemins la semaine du 11 juin 2018. 
 
• Projet de voie douce entre Scharrachbergheim et Odratzheim : 
La commune d’Odratzheim a un projet de construction d’un city-stade. Afin de permettre aux 
jeunes de s’y rendre en toute sécurité, un chemin piéton sera réalisé.  
La commune d’Odratzheim nous propose de prolonger ce chemin jusqu’à Scharrachbergheim. 
Le conseil est plutôt favorable puisque cette voie permettrait de sécuriser la circulation des 
piétons, il faut savoir que de nombreux concitoyens se rendent régulièrement à pied à 
Odratzheim. 
Madame le Maire en reparlera au conseil, en automne lorsque le projet sera davantage abouti. 
 
• Réunion SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et Soins A Domicile) : 
Reysz Valérie, adjointe au maire, a assisté à une réunion de présentation du SPASAD à 
Molsheim. Mme Reysz propose que ces derniers présentent la structure au club de l’amitié de 
la commune. En effet, l’objectif de la structure est de soutenir les personnes isolées et ce, dès 
60 ans. 
 
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. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide le document unique 
d’évaluation des risques professionnels. 
 
5) 22/2018 RESEAU DE FIBRE OPTIQUE ROSACE – CONVENTION POUR 
L’IMPLANTATION D’UN SOUS REPARTITEUR OPTIQUE : 
 
Le Maire informe le Conseil du projet de déploiement du réseau de fibre optique sur le territoire 
de la commune confié à la société Rosace chargée de la conception, de la construction, de 
l'exploitation et de la communication d'un réseau Très Haut Débit en Alsace 
suite à l'adoption par la Région Grand Est du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement 
Numérique (SDTAN) pour la mise en œuvre d'un réseau d'initiative publique (RIP).  
Le projet prévoit l'installation d’un sous-répartiteur optique implanté sur le domaine public 
routier à l’emplacement suivant :  

- 6 rue des Jardins derrière l’abri-bus 
 
Pour ce faire, une convention de servitude sur le domaine privé communal au profit de rosace 
pour l’implantation d’un sous répartiteur optique entre la commune et la Société ROSACE doit 
être établie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- Autorise Mme le Maire à signer la convention de servitude et tout autre document 
nécessaire à cette affaire. 

 
6) 23/2018 MISE EN PLACE A TITRE EXPERIMENTAL DE LA  MEDIATION 
PREALABLE OBLIGATOIRE (MPO) : 
 
VU le code de la justice administrative 
VU la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème, 
notamment son article 5 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
VU l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique 
territoriale 
VU le décret n°2018-101 du 6 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux 
VU l’arrêté ministériel du 25 mars 2018 déterminant les départements dans lesquels le Centre 
de Gestion peut proposer la médiation préalable obligatoire au nombre desquels figure le Centre 
de Gestion du Bas-Rhin 
VU la délibération n°05/18 du 4 avril 2018 du Conseil d’administration du CDG67 autorisant 
le président du Centre de Gestion du Bas-Rhin à signer la convention avec les collectivités et 
établissements candidats à la médiation préalable obligatoire et ses avenants, et fixant 
notamment, au titre de la participation financière des collectivités, un tarif à 100 euros de l’heure 
d’intervention du médiateur. 
 
Considérant que la médiation préalable obligatoire constitue un des moyens de règlement à 
l’amiable des litiges et permet notamment de prévenir et de résoudre plus efficacement certains 
différends, au bénéfice : 

- Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à 
un moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de 
légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public 
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- Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs 
employeurs de manière plus souple, plus apaisée, plus rapide et moins onéreuse. 

 
Considérant que les collectivités et établissements situés dans le ressort du Centre de Gestion 
du Bas-Rhin devront conclure, pour avoir recours à la médiation préalable obligatoire au titre 
de la mission facultative de conseil juridique prévue à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, 
une convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin afin de lui confier cette mission. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de participer à l’expérimentation de la procédure préalable obligatoire à compter 
du jour de la signature de la convention et pour toute la durée de l’expérimentation fixée 
par la loi du 18 novembre 2016 susvisée : 

- Autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin afin de 
lui confier la mission de médiation préalable obligatoire pour toutes les décisions autour 
du dispositif 

- S’engage à respecter les termes de la convention et notamment à informer tous leurs 
agents, titulaires et non titulaires, de l’existence de cette médiation préalable obligatoire, 
notamment en indiquant sur la décision litigieuse les conditions dans lesquelles le 
médiateur doit être saisi (délais, coordonnées du médiateur), à défaut de quoi le délai de 
recours contentieux ne court pas 

- De participer au frais d’intervention du médiateur sur la base d’un tarif fixé à 100 
euros/heure, sans demander de contrepartie financière à l’agent pour lequel le service 
est entièrement gratuit. 

 
7) 24/2018 FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) : DECISION MOD IFICATIVE 
DE CREDIT. 
 
La commune a été destinataire de la note d’information relative à la répartition du FPIC pour 
l’exercice 2018. Le montant du prélèvement est de 3634 euros or le budget est de 3500 euros 
pour ce compte. Il y a donc lieu de procéder à une décision modificative de crédit.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder à la décision 
modificative suivante : 

- 739223 FPIC                                                                                                      + 200.00 € 
- 022 Dépenses imprévues                                                                                    - 200.00 € 

 
8) RAPPORTS ANNUELS DU PERIMETRE KRONTHAL ET BASSE MOSSIG 
 
Mahon Jean-Marc, l’adjoint au maire présente au Conseil les rapports annuels 2017 pour 
l’eau et l’assainissement. Ces rapports ont été envoyés aux conseillers et sont consultables 
en mairie. 
 
9) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
17/04/18 M. PAUL Thierry 6 rue Général Wurmser à Scharrachbergheim : ravalement de 
façades 
17/04/18 M. JUNK Joseph 93 rue Principale à Scharrachbergheim : réfection toiture, 
ravalement de façades et remplacement volets battants 
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18/04/18 SCI AZUR pour M. MEYER Raoul 11 rue de la Source à Scharrachbergheim : 
ravalement de façades 
26/04/18 M. BOSSERT Christian 25 rue Principale à Scharrachbergheim : crépissage et 
peinture extérieure de la grange existante et attenante à la maison. 
28/04/18 M. LEHN Cédric 7 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : pose d’une clôture 
03/05/18 M. ROUX Aloyse 9 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : ravalement de 
façades 
03/05/18 M. SCHMIDLIN Tobias 7 rue du Vignoble à Irmstett : pose d’une clôture 
05/05/18 M. STOPE Christian 12 rue Principale à Scharrachbergheim : pose d’un préau 
05/05/18 M. KLEIN Jean-Noël 10 rue Principale à Scharrachbergheim : pose de fenêtres, volets 
roulants et porte d’entrée – élargissement de la porte de garage et mise en place d’une porte 
sectionnelle 
22/05/18 M. MUCKLI Marcel 3 rue de l’église à Irmstett : carport autoportant 
24/05/18 Mme GRIESS Lidwine 12 route de Molsheim à Irmstett : création d’une extension 
sur pilotis sur maison existante 
23/05/18 France Solar pour Moritz Véronique 1 rue des Vignes à Scharrachbergheim : 
installation de 14 panneaux photovoltaïques 
24/05/18 M. GANGLOFF Michel 4 impasse chevalier de Dettlingen à Scharrachbergheim : 
ravalement de façades 
28/05/18 CCMV pour le périscolaire 1 rue des Jardins à Scharrachbergheim : pose d’un store 
pergola double 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
12/06/18 Mme et M. MEYER lotissement les Géraniums Lot 21 : construction d’une maison 
individuelle 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
12/06/18 M. BRAUN et Mme DERVIEUX pour un bien situé 47 rue de l’église à 
Scharrachbergheim section AC 47, 146/48 et 147/48 pour 6.22 ares 
 
9) DIVERS : 
 
• Assemblée Générale de la ligue contre le cancer : 
L’opération « Une rose, un espoir » est organisée depuis 5 ans, notre commune y a participé 
pour la première fois cette année. L’ensemble des concitoyens est remercié pour l’accueil 
chaleureux réservé aux motards. La commune renouvellera l’opération en 2019.  
BUCK Suzanne, PAUL Claudia et REYSZ Valérie ont assisté à la cérémonie de la remise du 
chèque, 38 000 euros ont été récoltés pour notre secteur (pour une question de confidentalité, 
les sommes par commune n’ont pas été révélées). 
Pour mémoire, les correspondants pour notre commune sont : Suzanne Buck Muriel Lamp, 
Claudia Paul. 
Pour information, une marche au profit de la ligue contre le cancer est organisée le 20 octobre 
2018 à Truchtersheim.  
 
• Semi-marathon : 
Le bilan est très positif. De grands remerciements à tous les bénévoles 
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• Subvention : 
Mme le Maire tient à préciser que la subvention de 750 euros accordée à l’association 
« Irmstetter Wackes » se subdivise ainsi : 500 euros de participation communale au feu 
d’artifice du 13 juillet et 250 euros de subvention. 
 
• Chemins viticoles :  
Madame le Maire remercie l’entreprise Datt pour son intervention rapide pour la réfection du 
chemin dégradé suite aux pluies. 
L’entreprise DISS est également intervenue sur les chemins la semaine du 11 juin 2018. 
 
• Projet de voie douce entre Scharrachbergheim et Odratzheim : 
La commune d’Odratzheim a un projet de construction d’un city-stade. Afin de permettre aux 
jeunes de s’y rendre en toute sécurité, un chemin piéton sera réalisé.  
La commune d’Odratzheim nous propose de prolonger ce chemin jusqu’à Scharrachbergheim. 
Le conseil est plutôt favorable puisque cette voie permettrait de sécuriser la circulation des 
piétons, il faut savoir que de nombreux concitoyens se rendent régulièrement à pied à 
Odratzheim. 
Madame le Maire en reparlera au conseil, en automne lorsque le projet sera davantage abouti. 
 
• Réunion SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et Soins A Domicile) : 
Reysz Valérie, adjointe au maire, a assisté à une réunion de présentation du SPASAD à 
Molsheim. Mme Reysz propose que ces derniers présentent la structure au club de l’amitié de 
la commune. En effet, l’objectif de la structure est de soutenir les personnes isolées et ce, dès 
60 ans. 
 
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. 


