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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2017 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 30 juin 2017, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 
IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 20h. 
 
 ETAIENT PRESENTS : 

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 
EXCUSÉS : 

 Marie-France HECKMANN donne procuration à CALVISI Piero 
 Olivier ARBOGAST 
 MUHLBERGER Mathieu donne procuration à THOLÉ Sylvie 

    --------------------- 
Rajout d’un point à l’ordre du jour : 
Achat des médailles pour la course des enfants du SEI du Scharrach lors du marathon du 
vignoble en point 4. 
 
LAMP Muriel et REEB Michel sont arrivés au point n°3 et ont donné procuration 
respectivement à SOMMER Yolande et REYSZ Valérie pour le vote du point 2.  
 
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 18 MAI 2017 : 
 
Le compte rendu de la séance du 18 mai 2017 a été transmis aux conseillers en date du 08 juin 
2017.  
Le compte rendu est adopté avec 13 voix pour et 1 abstention. 
 
3) 21/2017 ADHESION A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIE R D’ALSACE : 
 
Pour la présentation et les échanges Mme le Maire a invité Monsieur François Jehl, maire 
d’Odratzheim et vice-président de l’EPF d’Alsace.   
 

1) Présentation de l’Établissement Public Foncier (EPF) : 
 
L’EPF du Bas-Rhin a été créé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2007, au vu des 
délibérations concordantes du Conseil Général du Bas-Rhin, des communes et des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) intéressés. 
 
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2014, l’EPF du Bas-Rhin s’est étendu à l’échelle régionale 
pour devenir l’EPF d’Alsace. 
 
Les EPF sont des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC). 
 
Les statuts joints à la présente délibération fixent les modalités de fonctionnement, les domaines 
de compétence et les ressources de l’EPF. 
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Il s’agit d’un outil opérationnel foncier partagé, au service des politiques d’aménagement et de 
développement des collectivités et structures intercommunales volontaires d’Alsace. 
 
Les activités de l'EPF s’exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention. A ce 
titre, les axes prioritaires d’intervention de l’EPF sont les suivants : 
 

� L’habitat, 
� Le développement économique, 
� Les équipements publics et collectifs, 
� Les réserves foncières à long terme, 
� Les opérations diverses. 
 

L’EPF dispose de ressources propres. Il s’agit notamment de la Taxe Spéciale d’Equipement 
(TSE), de la rémunération de ses prestations de services ou encore de subventions. 
 
A ce jour, le périmètre de l’EPF couvre une population de 548.258 habitants. Sont membres à 
ce jour : 
 

� La Région Grand Est ; 
� Les Départements du Bas-Rhin & du Haut-Rhin ; 
� 127 communes isolées ; 
� 16 EPCI regroupant 291 communes. 
 

Soit un total de 418 communes couvertes par l’EPF au 1er janvier 2017. 
 
L’ensemble des communes membres de l’EPF forme une Assemblée Spéciale, qui désigne ses 
délégués en Assemblée Générale ; cette dernière élit en son sein les délégués au Conseil 
d’Administration. 
 

2) Intérêt de la présente adhésion à l’EPF : 
 

La présente demande d’adhésion est justifiée par la volonté de bénéficier d’un service foncier 
doté d’une ingénierie juridique, administrative et financière spécifique. La question du foncier 
et de sa disponibilité est aujourd’hui prédominante dans tous les projets des collectivités 
publiques et les communes ne disposent pas forcément des moyens nécessaires pour mettre une 
œuvre une politique foncière élaborée. 
 
A ce titre l’EPF constitue ainsi un outil d’accompagnement stratégique intéressant. 
 
En effet, l’EPF est compétent pour réaliser pour le compte de ses membres, toute acquisition 
foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières ou d'opérations 
d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme (projet urbain, politique 
locale de l’habitat, équipements publics,…). 
 
L’EPF peut acquérir les biens par voie amiable ou par voie d'expropriation. Il peut également 
exercer, par délégation, les droits de préemption et de priorité du Code de l’urbanisme ainsi 
qu’agir dans le cadre des emplacements réservés et gérer les procédures de délaissement du 
même code. 
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L’EPF exerce auprès des communes des compétences exclusivement foncières et 
immobilières : achat, portage, gestion, remise en état, revente des biens et éventuellement des 
études et travaux inhérents à ces actions. Ainsi l’EPF intervient dans le cadre d’une convention 
de portage foncier. Les acquisitions réalisées par l’EPF sont ensuite cédées aux collectivités 
locales ou à toute structure agissant pour son compte. 
 
L’EPF, dans le cadre de son intervention, assure le respect de la juste valeur vénale des biens. 
Ainsi il n’y a pas d’alimentation de la spéculation foncière. 
 
Après en avoir débattu, le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la demande 
d’adhésion de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett à l’Établissement Public Foncier. 
 

� Vu les statuts de l’Établissement Public Foncier d’Alsace, définis par l’arrêté préfectoral 
de création du 10 décembre 2007 et par les arrêtés modificatifs du 26 août 2008, du 12 
mars 2010, du 29 juillet 2014 et 27 janvier 2015, 

 
� Vu les articles L.324-1 à L.324-9 du Code de l’Urbanisme sur les Établissements 

Publics Fonciers Locaux, 
 

� Vu les articles L.221-1, L.221-2 et L.300-1 du Code de l’Urbanisme, respectivement 
sur les réserves foncières et opérations d’aménagement, 

 
� Vu les articles L.2131-1 à L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales 

sur le contrôle de légalité des actes et délibérations, 
 

� Vu l’article 1607 bis du Code Général des Impôts, relatif à la Taxe Spéciale 
d’Équipement, 

 
� Considérant l’exposé ci-dessus, l’intérêt pour la commune de Scharrachbergheim 

Irmstett  d’adhérer à l’Établissement Public Foncier d’Alsace, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité. 
 

� DEMANDE l’adhésion à l’Établissement Public Foncier d’Alsace, 
 
� ACCEPTE les dispositions des statuts de l’Établissement Public Foncier annexés à la 

présente délibération, 
 

� ACCEPTE sur le territoire de la commune le principe de la mise en place de la Taxe 
Spéciale d’Équipement (TSE) visée à l’article 1607 bis du Code Général des Impôts, 

 
� DESIGNE, sous réserve de l’acceptation par les instances de l’Établissement Public 

Foncier de la présente demande, dans les organes représentatifs de l’EPF, un(e) 
délégué(e) titulaire et un(e) délégué(e) suppléant(e), soit : 

 
- Délégué titulaire : THOLÉ Sylvie 
- Délégué suppléant : REYSZ Valérie 
-  
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A noter que le conseil municipal est conscient que l’adhésion à l’EPF d’Alsace aura un impact 
financier pour les habitants de la commune. Le prélèvement se fera en effet au niveau de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière bâti. Toutefois, l’adhésion à l’EPF d’Alsace évitera à la 
commune l’adhésion arbitraire et obligatoire à l’EPF d’Etat et garantira une proximité des 
interlocuteurs et des projets. Par ailleurs, le coût de l’adhésion à l’EPF d’Alsace est moindre 
que celui à l’EPF d’Etat. 
 
4) 22/2007 ACHAT DES MEDAILLES POUR LA COURSE DES ENFANTS DU SEI DU 
SCHARRACH LORS DU MARATHON DU VIGNOBLE : 
 
Pour la course des enfants du SEI du Scharrach lors du marathon du vignoble, des médailles 
ont été achetées. La facture a été réglée par la commune de Scharrachbergheim Irmstett mais 
est à diviser en parts égales avec les communes de Dahlenheim, Odratzheim et Kirchheim. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- charge Mme le Maire d’établir les titres de recettes aux communes de Dahlenheim, 
Odratzheim et Kirchheim. 
 
Cette opération sera reconduite tous les ans lors du marathon du vignoble. 
 
5) RAPPORTS ANNUELS 2016 : EAU POTABLE POUR LE TERRITOIRE CENTRE 
SUD – PERIMETRE DU KRONTHAL ET SYNTHESE LOCALE POUR  
L’ASSAINISSEMENT VALLEE DE LA BASSE MOSSIG : 
 
M. Jean-Marc MAHON, Adjoint au Maire, fait part au Conseil du rapport 2016 sur l’eau 
potable pour le territoire centre sud – périmètre du Kronthal ainsi que la synthèse locale sur 
l’assainissement pour la vallée de la Basse Mossig. 
Les rapports complets sont consultables en mairie. 
 
6) RESEAU GDS – COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2016 : 
 
Mme le Maire fait la synthèse du bilan d’activité 2016 pour le réseau GDS ; Le compte rendu 
complet peut être consulté en mairie. 
 
7) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
18/05/17 Mme PFEIFFER Erica 38 rue Principale à Scharrachbergheim : remplacement d’une 
fenêtre sur façade arrière de la maison 
30/05/17 M. WABNITZ Nicolas 1 rue de l’école à Scharrachbergheim : rénovation d’une 
maison d’habitation. 
07/06/17 M. GUIGNIER Julien 1 impasse du Puits à Scharrachbergheim : aménagement de 
combles sur plancher existant – pose de 2 fenêtres de toit 
13/06/17 M. WICK Sébastien 3 rue des Vergers à Scharrachbergheim : Couverture d’une 
terrasse existante 
20/06/17 Mme MARQUET Céline 12 rue de l’Ecole à Scharrachbergheim : remplacement de 
la couverture à l’identique – modification de la façade Est sur cour 
24/06/17 M. Mme REYSZ 21 rue de Gal Wurmser à Scharrachbergheim : mise en place terrasse 
+ escalier en bois – Modification d’une baie en façade – Ajout d’une fenêtre de toit. 
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01/07/17 M. MARESCAUX Jacques 50 rue Principale à Scharrachbergheim : remplacement 
de plusieurs fenêtres et baies + remise en place de ventelles – Création d’une fenêtre sur le 
pignon sud de la maison 
 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
16/05/17 M. JUND Julien 12 rue Froehn à Scharrachbergheim : création d’un show-room 
24/05/17 M. ARMBRUSTER lieudit Rohracker à Scharrachbergheim : construction d’un site 
de collecte et d’un magasin 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
23/05/17 M. ROMAN et Mme TESEVIC pour un bien situé 1 rue du Général Wurmser à 
Scharrachbergheim section AA n° 198 pour 698 m2 
20/06/17 M. et Mme MAEDER Christophe pour un bien situé 86 rue Principale à 
Scharrachbergheim section AC n° 89 pour 1739 m2 
 
7) DIVERS : 
 
- Select’om : 
 
• L’inauguration des nouveaux locaux du Select’om a eu lieu le 24 juin en présence de 

nombreux élus. Les travaux ont duré un an et les bureaux se situent sur la commune 
d’Altorf. Le bâtiment est évolutif dans le cas notamment d’embauche supplémentaire. 

• Le Select’om regroupe 69 communes et 8 déchetteries. Le pourcentage de tonnes de déchets 
récoltés a augmenté de 4 % en 2016 (425 kg par habitant en 2015 et 434 en 2016 pour un 
coût par habitant de 65.74 euros en 2015 et 68.68 euros en 2016 (augmentation du 4.6 % 
due aux frais de fonctionnement des déchetteries). 

• La commune envisage de mettre en place les bacs bleus avec couvercle jaune en 
complément des sacs jaunes. Le bac 240 l reviendra à 30 euros et le grand bac à roulettes à 
128 euros. Comme pour les bacs traditionnels, il sera proposé aux particuliers de faire une 
commande groupée. Les habitants auront donc le choix entre des sacs jaunes ou des bacs à 
couvercles jaunes. 

 
- Bilan du marathon : 
 
Mme le maire remercie toutes les personnes qui y ont participé. L’organisation était excellente. 
Félicitations au GSTM pour l’accueil des coureurs qui s’est déroulé sans problème. Pour le 
ramassage des déchets, la green team piloté par Michel Reeb a été très efficace. 
 
- Bilan des travaux : 
 
• le terrassement du cimetière est réalisé. 
• une rencontre avec le conseil presbytéral est programmée afin de convenir d’un commun 

accord de l’emplacement du futur columbarium. 
• les travaux d’accessibilité de l’église catholique à Irmstett devraient démarrer début août 
• Les travaux d’accessibilité de l’église catholique à Scharrachbergheim démarreront après 

la fête paroissiale qui a lieu en début septembre. 
• Un aménagement autour du monument aux morts à Scharrach est également prévu. 
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- Fleurissement : 
 
La tournée fleurissement aura lieu le 25 juillet 2017 dans la commune. 
Le jury pour la 3ème fleur passera dans la semaine du 24 au 28 juillet 2017. Le dossier à remettre 
est en phase d’achèvement. Rendez-vous pour le nettoyage est donné le 15 juillet à 8h30 devant 
la mairie. 
 
 
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. 
 
 


