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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 AVRIL 2018 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 19 avril 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 – DATT Rémy  
JOST Jean-Marc - LAMP Muriel - MUHLBERGER Mathieu –  
PAUL Claudia - REEB Michel – REYSZ Valérie –  
SOMMER Yolande 
ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE : 
CALVISI Piero donne procuration à REEB Michel 
HECKMANN Marie France  
MAHON Jean-Marc donne procuration à THOLÉ Sylvie 
LAMP Muriel donne procuration à SOMMER Yolande 
SCHELL Elodie 

    --------------------- 
 
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 05 avril 2018 : 
 
Le compte rendu de la séance du 5 avril 2018 a été transmis aux conseillers en date du 16 avril 
2018.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.      
 
3) 17/2018 PARTICIPATION CONSEIL DE FABRIQUE AUX TR AVAUX DE 
L’EGLISE CATHOLIQUE DE SCHARRACHBERGHEIM 
 
Des travaux ont dû être effectués à l’église catholique de Scharrachbergheim : la pose d’une 
ligne de vie pour sécuriser les accès et le remplacement d’un battant de cloche.  Le montant de 
la facture s’élève à 1680 € TTC (1400 € HT) et a été réglée par la commune. Le conseil de 
Fabrique va participer à hauteur de 50 % du montant HT, à savoir 700 euros.                
Le Conseil municipal, à l’unanimité 

- Accepte la participation du Conseil de Fabrique d’un montant de 700 euros 
 
4) 18/2018 CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE 
 
Mme le Maire explique au Conseil Municipal que la convention de participation du contrat 
complémentaire santé des agents arrive à échéance le 31 décembre 2018, il y a donc lieu de 
procéder au renouvellement. Le Centre de Gestion du Bas-Rhin nous informe de la mise en 
place d’une nouvelle convention de participation mutualisée à compter du 1er janvier 2019 et 
nous propose à nouveau de rejoindre cette nouvelle convention de participation en santé 
complémentaire.  
La procédure à suivre est la suivante :  

- Saisir le comité technique pour obtenir son avis sur les modalités de sélection des 
garanties de cette santé complémentaire ainsi que sur le niveau de participation 
prévisionnel à la cotisation pour la santé complémentaire du personnel et ses 
éventuelles modulations. 
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- Donner mandat au Centre de Gestion 67 pour participer à la consultation publique 
 
Mme le Maire propose de conserver le même niveau de participation qu’auparavant à savoir : 
 
* pour la santé complémentaire : Forfait mensuel : 30 €  
 
* pour la prévoyance : Forfait mensuel : 8 €   
 
Critères de modulation selon la composition familiale 
 
Modalités : Conjoint : + 180 € annuel (15 € mensuel) 
                  Par enfant : + 180 € annuel (15 € mensuel) 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- Charge Mme le Maire de saisir le comité technique 
- Délègue le pouvoir à Mme le Maire pour donner mandat au Centre de Gestion de la 

Fonction publique territoriale du Bas-Rhin 
 
5) 19/2018 MISE EN CONFORMITE RGPD – CONVENTION AVEC LE CDG67 
 
Mme le Maire expose : 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés; 
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loin° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 
2004-801 du 6 août 2004 ; 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des 
données, soit « RGPD ») ; 
Vu la délibération du conseil d'administration du Centre de Gestion du BasRhin 
n°04/2018 du 4 avril 2018 : Organisation de la mutualisation de la mission relative au 
Délégué à la Protection des Données. 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte 
de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et 
rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations 
entraine des   sanctions  lourdes (amendes   administratives   pouvant   aller  jusqu'à         
20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites 
obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG67 
présente un intérêt pour la collectivité favorisant le respect de la règlementation à mettre 
en œuvre. 
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Le CDG67 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à 
disposition de son Délégué à la Protection des Données (DPD). Il peut donc accéder à la 
demande d'accompagnement de la collectivité désireuse d'accomplir ces formalités 
obligatoires. 
 
La convention du CDG67 a pour objet la mise à disposition de moyens humains et 
matériels au profit de la collectivité cosignataire. Elle a pour finalité la maîtrise des risques 
liés au traitement des données personnelles, risques autant juridiques et financiers pour la 
collectivité et les sous-traitants, que risque de préjudice moral pour les individus. 
 
Il s’agit de confier au CDG67 une mission d'accompagnement dans la mise en conformité 
des traitements à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD. 
 
Cette mission comprend les cinq étapes suivantes, dans lesquelles le DPD mis à disposition 
de la collectivité réalise les opérations suivantes : 
 

1. Documentation et information 
o fourniture à la collectivité d’un accès à une base documentaire comprenant 

toutes les informations utiles à la compréhension des obligations mises en 
place par le RGPD et leurs enjeux ; 

o organisation des réunions d'informations auxquelles seront invités les 
représentants de la collectivité ; 

 
2. Questionnaire d'audit et diagnostic 

o fourniture à la collectivité d’un questionnaire qu'elle aura à remplir visant à 
identifier ses traitements de données à caractère personnel actuellement en 
place ou à venir, ainsi que diverses informations précises et indispensables 
au bon fonctionnement de la mission ; 

o mise à disposition de la collectivité du registre des traitements selon les 
modèles officiels requis par le RGPD et créé à partir des informations du 
questionnaire ; 

o communication des conseils et des préconisations relatifs à la mise en 
conformité  des traitements listés; 

 
3. Etude d'impact et mise en conformité des procédures 

o réalisation d’une étude d'impact sur les données à caractère personnel 
provenant des traitements utilisés par la collectivité ; 

o production d’une analyse des risques incluant leur cotation selon plusieurs  
critères 

/ ainsi que des propositions de solutions pour limiter ces risques ; 
o fourniture des modèles de procédures en adéquation avec les normes 

RGPD (contrat type avec les sous-traitants, procédure en cas de violation 
de données personnelles... ) ; 

 
4. Plan d'action 

o établissement un plan d'action synthétisant et priorisant les actions 
proposées ; 

 
5. Bilan annuel 
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o production chaque année d’un bilan relatif à l'évolution de la mise en 
conformité ; 

 
Les obligations réciproques figurent dans la convention proposée par le CDG67 

 
La convention proposée court à dater de sa signature jusqu'au 31 décembre 2021, 
reconductible tous les ans par tacite reconduction. 
 

Les tarifs des prestations assurées par le CDG67 sont les suivants : 600 € par jour, 300 € 
par demi-journée et 100 € par heure 

1) documentation / information ; 
2) questionnaire d’audit et de diagnostic et établissement du registre des traitements 

/ requêtes ; 
3) étude d’impact et mise en conformité des procédures ; 
4) établissement du plan d’actions de la collectivité et bilans annuels. 

 
Il est proposé à l’Assemblé d’autoriser le Maire Sylvie THOLÉ à signer la convention 
avec le CDG67, la lettre de mission du DPO, et tous actes y afférent. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire : 

• à désigner le DPD mis à disposition par le CDG par la voie d’une lettre de mission ; 
• à signer la convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise à 

disposition du DPD du Centre de Gestion du Bas-Rhin et la réalisation de la 
démarche de mise en conformité avec le RGPD et ses avenants subséquents. 

 
 
6) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
24/03/18 M. SCHAUDEL Jean-Sébastien 1 rue du Général Wurmser à Scharrachbergheim : 
réaménagement mur de soutènement – rénovation terrasse – remplacement garde-corps et 
fenêtre façade sud 
04/04/18 Brasserie La Narcose 88 rue Principale à Scharrachbergheim : modification du garage 
en espace de vente de la brasserie – aménagement de la façade par une vitrine ainsi qu’une porte 
d’entrée en alu couleur bois fermée par un volet de sécurité 
10/04/18 M. FRIANT André 1 rue Gustave Doré à Scharrachbergheim : ravalement de façades 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
13/04/18 M. JACOB Olivier 1 rue de Soultz les Bains : construction d’une maison individuelle 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
11/04/18 ALLOG IMMOBILIER pour un bien situé rue de l’Ecole à Scharrachbergheim 
section AA lot 42 n° 61 pour 3.85 ares 
11/04/18 Melle SCHAMING Marie pour un bien situé 37 rue Principale à Scharrachbergheim 
section AD n° 36  
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7) DIVERS : 
 

- Lotissement : 
Des demandes de devis ont été envoyées à SODEREF, BEREST et M2I. Le choix s’est 
porté sur SODEREF en temps que maître d’œuvre, leur offre étant la moins disante. 
Une rencontre est prévue début mai pour l’avancement des travaux, la priorité étant la 
démolition de l’ancienne école. 
 

- Panneau d’information : 
Le devis a été signé en date du 17 avril, conjointement avec Odratzheim chez Lumiplan. 
La mise en place est prévue au plus tard pour fin juin. La pose sera à l’entrée du côté du 
Restaurant Musculus. Y figureront les infos communales, celles des associations ainsi 
que les alertes préfectorales. 

      
- AG du Conservatoire des Sites Alsaciens, samedi 21 avril 2018 à Soultz-les-bains : 

Créé en 1976 par la Fédération Alsace Nature, le Conservatoire des Sites Alsaciens 
(CSA) est une association foncière œuvrant pour la préservation de la nature en Alsace. 
Les travaux d'entretien des sites font appel à une large palette d'intervenants : grand           
public, associations de protection de l'environnement, établissements scolaires lors des 
chantiers nature ouverts aux bénévoles, équipe professionnelle du CSA et prestataires. 
 
En 2017 : 
- 12 200 heures au service de la nature par les bénévoles et salariés. 
- 1800 adhérents. 
- 110 conservateurs bénévoles (M. Lux Benoit pour Scharrachbergheim-Irmstett) 
- 6 sites/67 ha acquis (7) ou loués (60) 
- 5 chantiers de renaturation, dont la colline sèche du Jesselsberg à Soultz-les-Bains. 
Propriété de la commune, Espace Naturel Sensible (ENS) depuis 1999, le site (25 ha) a 
été loué au CSA par bail emphytéotique de 99 ans. 
- 152 agriculteurs partenaires (ex : Programme d'enherbement du vignoble alsacien à 
Rouffach et Westhalten, etc.) 
- 255 conventions signées. 
À noter que notre commune est membre du CSA depuis 2018, mais celui-ci participe à 
la gestion de l'ENS du Scharrachberg depuis la mise en place de ce dernier en 2009. Le 
coût annuel de l'action est d'environ 1.600.000 €. 
Les enjeux pour 2018 : 
- rechercher prioritairement la maîtrise foncière par acquisition au bail emphytéotique 
(cf. Scharrachberg) 
- abandonner la recherche de la maîtrise d'usage sur des bases plus ou moins précaires. 
- optimiser le partenariat avec l'Agence de l'Eau 
- travailler sur le bénévolat 
- trouver de nouveaux partenaires financiers 
- le reclassement des 500 ha de la centrale nucléaire de Fessenheim pour une transition 
écologique raisonnable...  

 
- Selectom : 

Depuis sa création en juin 1960 le Select'om collecte, traite et valorise les déchets 
ménagers et assimilés. Au 1er janvier 2017 il regroupe 4 communautés de communes : 
- la Communauté de communes des Portes de Rosheim, 
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- la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble, 
- la Communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig, 
- la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 
Soit 69 communes et près de 100 000 habitants. 
Il est administré par un organe délibérant regroupant 138 délégués désignés par les 4 
Communautés de communes. 
 
Organisation de la collecte et tonnage : 
- en porte-à-porte : 20.792 tonnes d'ordures ménagères et résiduelles, 2.160 tonnes de 
corps plats (papier et carton), 677 tonnes de corps creux (briques 
alimentaires, emballages plastiques et métalliques, etc.) 
- en apport volontaire : 1.655 de tonnes de corps plats, 452 tonnes de corps creux, 3.825 
tonnes de verre (bocaux et bouteilles) 
- les 8 déchetteries du territoire : 18.582 tonnes. 
A noter : 
- Le tonnage total collecté en kg par habitant a baissé entre 2016 et 2017 de 1,57 %, soit 
de 490,76 kg à 483,07 kg, respectivement 7,69 kg par habitant. 
- les visites en déchetterie par usager : 
  > 0 passage : 9 % 
  > 1 à 5 passages : 51% 
  > 6 à 11 passages : 20% 
  > 12 à 17 passages : 14% 
  > 18 à 23 passages : 5 % 
  > 24 passages et plus : 1% 
- Aujourd'hui 47 communes sont couvertes par la collecte sélective en porte-à-porte, soit 
88,9 % de notre population. 

 
Le traitement des déchets collectés : 
- incinération : 17.780 tonnes, soit 37 % du tonnage total collecté (+7% sur 2016) 
- enfouissement : 4.777 tonnes, soit 10 % du tonnage total collecté (-43% sur 2016) 
- mécano-biologique (production de compost, etc.) : 1.581 tonnes, soit 3 % du tonnage 
collecté (NS en 2016) 
-recyclage : 24.107 tonnes, soit 50 % du tonnage total collecté (+1% sur 2016) 
A noter :  
- Depuis 2009, le Select'om et Emmaüs agissent en partenariat en faveur du réemploi. 
En 2017, ce sont 1.540 collectes à domicile pour 102 tonnes d'encombrants éliminées. 
Les indicateurs financiers : 
Le financement du syndicat se fait à travers la Taxe d'enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). Cette taxe figure sur l'avis de la taxe foncière et est calculée en 
fonction de la valeur locative cadastrale des locaux et du taux de la TEOM voté chaque 
année.  
- Ce taux unique pour l'ensemble du territoire était de 7,54 % pour l'année 2017. Pour 
2018 il a été revu à la baisse et sera de 7 % 
 
Le Select'om devant continuellement se remettre en question, se renouveler, et se 
moderniser, la construction d'une 9ème déchetterie à Mutzig est en projet et la question 
de la collecte séparée des biodéchets doit être étudiée, 
 

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. 


