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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 22 septembre 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  
JOST Jean-Marc - LAMP Muriel – MAHON Jean-Marc - 
MUHLBERGER Mathieu – PAUL Claudia - REEB Michel –  
REYSZ Valérie – SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
ETAIT ABSENTE AVEC EXCUSE : 
HECKMANN Marie-France donne procuration à CALVISI Piero 

    --------------------- 
 
Michel REEB, adjoint au maire, est arrivé pour le point n°3 
 
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 25 juin  2018 : 
  
Le compte rendu de la séance du 25 juin 2018 a été transmis aux conseillers en date du 18 juillet 
2018.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3. 25/2018 APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) : 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 
2017, le conseil de communauté a instauré le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique. Par 
délibération n° 165/2017 du 26 Septembre 2017, le conseil de communauté a composé la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.  
 
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. 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 19 Juin 
2018 et s’est prononcée sur les points suivants : 

• Contribution financière au SDIS, 
• Piscine, 
• Rétrocession aux communes suite à la modification de la compétence 

« patrimoine communal classé monument historique », 
• Rétrocession à la commune de Wasselonne du terrain de football synthétique. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 
VU la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le 
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, 
OUÏ  l’exposé de Madame le Maire dans les termes précités, 
 
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 que la loi précise que l’adoption du rapport de la CLECT par les 
communes se fait à la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils municipaux 
représentant la moitié de la population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population,  
 
CONSIDERANT  notamment que le rapport est transmis à chaque commune membre de la 
communauté de communes qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de 
trois mois suivant sa transmission par la communauté de communes, 
 
APPELE à se prononcer sur l’adoption du rapport de la CLECT, 
 
Après en avoir délibéré, avec 13 voix pour et 2 abstentions (Piero CALVISI et Marie-
France HECKMANN) 
 
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la communauté de communes, du 19 Juin 2018 selon document joint en annexe, 
 
CHARGE  Madame le Maire de transmettre un exemplaire de la présente délibération à 
Monsieur le Président de la communauté de communes. 
 
 
4. 26/2018 TRAVAUX DE VOIRIE RUE ALTGASSE ET RUE DE L’ECOLE – 
VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE  
COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE : 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à fiscalité 
propre et ses communes membres, à raison de 50 % de l’opération, 
 
VU la délibération n° 9/2018 du 05 avril 2018 adoptant le budget primitif de l’exercice 2018, 
 
VU la délibération n° 159/2017 du 26 Septembre 2017 du conseil de communauté définissant 
l’intérêt communautaire, et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 
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VU la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le montant 
des fonds de concours des communes en fonction de la taille de la commune, à savoir : 

• Communes de moins de 1 000 habitants : 30 % du solde de l’opération, 
• Communes de 1 000 à 2 000 habitants : 35 % du solde de l’opération, 
• Communes de plus de 2 000 habitants : 40 % du solde de l’opération 

 
VU la délibération n° 82/2018 du 28 Juin 2018 du conseil de communauté sollicitant le 
versement d’un fonds de concours des communes et fixant les modalités de versement comme 
suit : 

• Acompte de 50 % au moment de l’adoption de l’avant-projet définitif des travaux 
sur la base du coût prévisionnel de l’opération, étant entendu que cet acompte devra 
être versé avant le démarrage des travaux, 

• Solde de 50 % sur la base du coût définitif de l’opération (après paiement de 
l’ensemble des factures) 

 
APPELE à se prononcer sur le versement d’un fonds de concours à la communauté de 
communes, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
ADOPTE le montant prévisionnel du fonds de concours d’un montant de 55.299,13 euros à 
verser à la communauté de communes au titre des travaux de voirie Rue Altgasse et Rue de 
l’Ecole à Scharrachbergheim. 
DECIDE de verser un acompte de 50 %, soit 27.649,57 euros à la communauté de communes, 
ENTEND que le solde sera versé sur présentation par la communauté de communes, du 
décompte définitif de l’opération, 
CHARGE  Madame le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 
 
5. 27/2018 CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETON ENTRE O DRATZHEIM ET 
SCHARRACHBERGHEIM : 
 
En référence au point divers « projet de voie douce entre Scharrachbergheim et Odratzheim » 
du conseil municipal du 25 juin 2018, madame le Maire informe le conseil que le projet de 
partenariat avec la commune d’Odratzheim pour la création d’un cheminement piéton entre nos 
deux communes respectives est abouti. Ce chemin permettra de sécuriser la circulation entre 
nos deux communes, de nombreux concitoyens se rendent régulièrement à pied dans la 
commune voisine. 
Dans notre séance du 25 juin 2018, le conseil municipal étant favorable au projet, il y a lieu de 
procéder à une modification de crédit. 
 
Entendu les explications de Madame Le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, à 
l’unanimité : 
 

• valide le devis de l’entreprise DIEBOLT pour un montant total H.T de 29 376,97 €  soit 
35 252,36 €.T.T.C, 

• accepte la prise en charge par moitié pour chacune des communes partenaires du projet 
avec facturation directe à chacune des communes, 

• décide modifier le budget de la manière suivante : 
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2151-304 Cheminement piéton                                                                        + 20.000,00 € 
020 Dépenses imprévues                                                                                  -    5.000,00 € 
21318-279 Aménagement mairie                                                                     -  10.000,00 € 
2182-291 Achat de véhicule                                                                             -    5.000,00 € 
Madame le Maire informe le conseil municipal que ces modifications n’affectent en rien 
l’équilibre du budget primitif 2018 tel que voté. 
 
 
6. 28/2018 AMENAGEMENT DU TALUS DU CIMETIERE PROTES TANT : 
 
Afin d’effectuer l’aménagement du talus du cimetière protestant, il y a lieu de procéder à la 
modification de crédit suivante : 
2151-300 Voirie rue Altgasse (provisoire)                                               - 7.500.00 € 
21316-262 Aménagement cimetière protestant                                        +7.500,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette modification, à l’unanimité 
 
 
7. 29/2018 MUTUALISATION DE L’EQUIPE TECHNIQUE : 
 
Mme le Maire explique au Conseil Municipal que les communes d’Odratzheim et de 
Scharrachbergheim-Irmstett souhaitent mutualiser les services techniques. Au terme des 
discussions toujours en cours, il est proposé que l’équipe ainsi formée serait au service des deux 
communes en fonction des travaux à effectuer ainsi que de la disponibilité. Par souci de 
cohérence, la commune de Scharrachbergheim-Irmstett embaucherait un agent supplémentaire 
à temps complet et assurerait la gestion administrative de l’équipe technique. Les charges et 
salaires seront proratisés et seront fonction du temps de travail pour chacune des communes. 
Une convention de mise à disposition de personnel à la commune d’Odratzheim sera établie. 
S’agissant du matériel, de son entretien ainsi que de l’acquisition de nouveaux matériels, une 
convention fixant les participations de chacune des deux communes sera établie. 
Entendu les explications de Madame Le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
- accepte le principe de la mutualisation des services techniques entre les communes de 
Scharrachbergheim Irmstett et Odratzheim, 
- autorise Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que tout autre 
document à intervenir dans ce dossier 
 
 
8. 30/2018 CREATION D’UN POSTE DE NON TITULAIRE : 
 
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, et notamment son article 136 ; 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
 
De créer un poste de non titulaire à temps complet à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre de 
la mutualisation des services techniques avec la commune d’Odratzheim. 
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9. 31/2018 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
VU la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 modifiée notamment par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 
1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
VU le tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
 
De créer un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre 
de la mutualisation des services techniques avec la commune d’Odratzheim 
 
10. URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
• 19/06/18 M. ANGAMARE Cédric 12 rue de l’Eglise à Scharrachbergheim : remise en état 

toiture 
• 27/06/18 M. TRITSCHER François-Joseph 11 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : 

création d’une clôture rigide et ajout d’un velux. 
• 03/07/18 M. SCHIFFLI Jean-Marie rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : clôture 

grillage vert 
• 10/07/18 M. REIMEL Hervé 6 rue Charles Méwès à Scharrachbergheim : remplacement 

de la porte d’entrée et de la porte de garage 
• 17/07/18 Melle MADELAINE Emilie 3 rue de la Source à Scharrachbergheim : 

remplacement façade extérieur par bardage PVC brun/gris 
• 17/07/18 M. WELSCH Freddy 1 rue du Scharrach à Scharrachbergheim : construction 

marquise, carport et pergola 
• 28/07/18 M. LETEMPLIER Frédéric 26 rue de l’Eglise à Scharrachbergheim : pose de 

fenêtres sur une annexe (grange) à la résidence principale 
• 31/07/18 M. HEITZ Stéphane 2 rue Froehn à Scharrachbergheim : construction d’une 

piscine 
• 23/08/18 M. STOPE Christian 12 rue Principale à Scharrachbergheim : réalisation d’un 

auvent/abri 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
• 19/06/18 M. CROISSANT et Mme SCHALLER 13 rue de la Source à Scharrachbergheim : 

construction d’une maison individuelle avec garage 
• 07/07/18 M. DELAGE et Mme DANNHOFF Lotissement les Géraniums lot 13 : 

construction d’une maison individuelle 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
• 25/07/18 M. SUBLON Francis pour un bien situé 100 rue Principale à Scharrachbergheim 

section AC N° 81 pour 10.37 ares 
• 03/08/18 M. DIETRICH Thierry, Mme BRUSCHI Patricia, Mme DIETRICH Valérie et 

M. DIETRICH Roger pour un bien situé 7 rue de l’Ecole à Scharrachbergheim section AC 
n°42 pour 11.19 ares 

• 16/08/18 ALLOG Immobilier pour un bien situé rue de l’Ecole à Scharrachbergheim 
section AC n°8 pour 3.57 ares 
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8) DIVERS : 
 
• Remerciements : 

La paroisse catholique remercie la commune pour sa participation aux travaux 
d’aménagements extérieurs, notamment l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite ainsi que 
la mise en sécurité de l’accès au clocher. 
L’ensemble des conseillers a eu une copie du courrier. 

• Travaux : 
− Lotissement communal : La commission s’est réunie le 31/08/2018 en mairie avec 

Mr Renaud Baltzer, le maître d’œuvre. Un projet de permis d’aménager avait été validé 
à cette date. Après réflexion, Jean-Marc Mahon a revu Mr Baltzer et a repris un certain 
nombre d’interrogations, les discussions ont permis d’aboutir à un nouveau projet. Jean-
Mahon informe le conseil des modifications envisagées. Par ailleurs, Mme Le Maire 
informe le conseil qu’une convention a été signée avec le RGDS.  

− Gravillonnage : rue de la chapelle à Irmstett (compétence intercommunale) 
− Peinture extérieure de la salle communale est en cours. La porte à l’arrière sera encore 

remplacée cette année si le budget le permet. 

− Peinture intérieure sera faite en régie durant les congés scolaires de la toussaint. 
• Projets pour la salle communale :  

La mairie annexe sera transférée à terme au rez-de-chaussée de l’ancienne école d’Irmstett 
(vraisemblablement en 2019). Le local vide sera destiné aux rangements du matériel, à cet 
effet la réfection du sol et la mise en place de placards sont envisagés (réalisés en régie). 
L’organisation des rangements donnera lieu à une réunion de travail avec Mme Lorentz, 
Muriel Lamp, Freddy Mutzig, Valérie Reysz et Mme Le Maire. (Une première réunion a 
déjà eu lieu). 

• Achat de verres avec le blason de la commune : 500 verres ont été achetés, ils seront         
utilisés lors des cérémonies organisées par la commune. Une réflexion est en cours autour 
d’une éventuelle possibilité de vente dans ce cas une délibération sera nécessaire. 

• Nom de la rue du lotissement « les géraniums » : Michel Reeb propose de mettre à 
l’honneur le Pasteur Heyler en donnant son nom à la rue du Lotissement « Les Géraniums ». 
Il est né le 3 mars 1836 à Scharrachbergheim et c’est grâce à son impulsion et à son 
engagement que l’Alsace doit l’expansion de la culture de l’asperge. 
 Le Conseil municipal à l’unanimité a approuvé ce choix. 

• Sélect’om : Michel Reeb fait un bref résumé des actualités du Sélect’om notamment :  
- la suppression de la mise à disposition des broyeurs,  
- la collecte des cartons déposés à côté des bacs bleus : celle-ci n’est pas possible car le 

règlement prévoit que les déchets papiers doivent être conditionnés dans des bacs pour 
être collectés.  

- le rôle de gardien de déchetteries : leur mission est de conseiller et d’orienter les usagers, 
ils n’ont pas vocation à aider les usagers lors des déchargements.  

- une opération visant à changer gratuitement les bacs des couvercles 240 l sera lancée 
prochainement  

• Projet de mutualisation de la police municipale : La Mairie de Marlenheim doit 
remplacer son policier municipal partant à la retraite, de ce fait il est envisagé la possibilité 
d’en embaucher un second et de créer ainsi une police pluri-communale. Ce point sera repris 
lors d’un prochain conseil municipal. 
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• Bilan des journées du patrimoine qui ont eu lieu le 15 et le 16 septembre 2018. L’église 
protestante était ouverte au public, Mme et M. BRIERE étaient présents comme l’an passé 
pour présenter leur exposition sur les monuments de Scharrachbergheim. Une cinquantaine 
de personnes sont venus. Valérie Reysz remercie Mme et M. BRIERE, Yolande SOMMER 
ainsi que les conseillers presbytéraux pour leur aide.  

• Dates à retenir : 
− 29 septembre 2018 à 10h30 : Vin d’honneur pour l’obtention de la 3ième fleur par le 

jury régional des villes et villages fleuris. 
− 21 octobre 2018 : marche populaire organisée par le GSTM (Groupe Solidarité pour 

une terre meilleure). 25ième marche et 30 ans de la création du GSTM. 
− 11 novembre 2018 : cérémonie pour le centenaire de la fin de la guerre 14-18. 
− 5 janvier 2019 à 17h cérémonie des vœux dans la salle communale d’Irmstett 
− 19 janvier 2019 : Repas des aînés. 

 

 

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. 


