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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 09 FEVRIER 2017. 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 2 Février 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 : 
 ARBOGAST Olivier –BUCK Suzanne - CALVISI Piero - DATT Rémy  
 HECKMANN Marie-France - JOST Jean-Marc –MAHON Jean-Marc - 
 MUHLBERGER Mathieu - PAUL Claudia - REEB Michel –  
 REYSZ Valérie – SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
 ETAIT ABSENTE AVEC EXCUSE 
 LAMP Muriel donne procuration à SOMMER Yolande 
 

   --------------------- 
 
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 1er décembre 2016 : 
 
Le compte rendu de la séance du 1er décembre 2016 a été transmis aux conseillers en date du 15 
décembre 2016.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3) 1/2017 CLASSEMENT DE VOIRIE 
 
Mme le Maire explique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de signer une convention de 
transfert de la voirie, des réseaux et équipements dans le domaine public, s’agissant du futur 
lotissement les géraniums. Ceux-ci seront rétrocédés gratuitement à la commune en fin de 
réalisation. Les travaux seront réalisés par Allog Immobilier.  
Après avoir entendu les explications de Madame le Maire, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, 
- de charger Madame le Maire de signer la convention de transfert et tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
4) RETROCESSION TERRAINS  
 
2/2017 RETROCESSION RUE DE LA FEODALITE 
 
Madame le Maire explique que certaines têtes de parcelles rue de la Féodalité n’étaient pas 
inscrites au cadastre dans le domaine communal mais restaient enregistrées au nom de leur 
propriétaire. Il y a donc lieu de régulariser cette situation et d’acquérir ces parcelles à l’euro 
symbolique. 
VU le Plan Local d’Urbanisme 
VU les attestations d’accord de cession à l’euro symbolique signées par les propriétaires 
concernés 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
-  d’acquérir à l’euro symbolique les terrains suivants : 
 

- Section AA n°22, rue de la Féodalité d’une contenance de 13 m2 
- Section AA n°12, rue de la Féodalité d’une contenance de 23 m2 
- Section AA n°14, rue de la Féodalité d’une contenance de 21 m2 
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- Section AA n°16, rue de la Féodalité d’une contenance de 47 m2  
- Section AA n°18, rue de la Féodalité d’une contenance de 23 m2 
- Section AA n°24, rue de la Féodalité d’une contenance de 60 m2 
- Section AA n°2, rue de la Féodalité d’une contenance de 100 m2 
- Section AA n°6, rue de la Féodalité d’une contenance de 84 m2 
- Section AA n°4, rue de la Féodalité d’une contenance de 64 m2 
- Section AA n°10, rue de la Féodalité d’une contenance de 28 m2 
- Section AA n°26, rue de la Féodalité d’une contenance de 57 m2 
- Section AA n°28, rue de la Féodalité d’une contenance de 55 m2 
- Section AA n°20, rue de la Féodalité d’une contenance de 49 m2 
- Section AA n°30, rue de la Féodalité d’une contenance de 56 m2 
- Section AA n°33, rue de la Féodalité d’une contenance de 27 m2 

 
-  de réaliser ces transferts de propriété par voie d’acte notarial 
-  de charger Mme le Maire de signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
3/2017 RETROCESSION RUE DES VIGNES 
 
Madame le Maire explique que certaines têtes de parcelles rue des Vignes n’étaient pas 
inscrites au cadastre dans le domaine communal mais restaient enregistrées au nom de leur 
propriétaire. Il y a donc lieu de régulariser cette situation et d’acquérir ces parcelles à l’euro 
symbolique. 
VU le Plan Local d’Urbanisme 
VU les attestations d’accord de cession à l’euro symbolique signées par les propriétaires 
concernés 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
-  d’acquérir à l’euro symbolique les terrains suivants : 
 

- Section AH 290, rue des Vignes d’une contenance de 9 m2 
- Section AH 287, rue des Vignes d’une contenance de 17 m2 
- Section AH 210, rue des Vignes d’une contenance de 31 m2 

 
-  de réaliser ces transferts de propriété par voie d’acte notarial 
-  de charger Mme le Maire de signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
5) 4/2017 OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE (LOI 
ALLUR) 
La loi pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 
(dénommée loi ALLUR) modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatives aux communautés de communes et communautés 
d’agglomération. 
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. 
Cette compétence sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi 
pour les intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le 
cas où « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent dans les trois mois précédant le terme du délai d’applicabilité. 
Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés 
d’agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas 
d’opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus. 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire 
Vu l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 
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Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
Après en avoir délibéré, avec 14 voix pour et 1 abstention (Piero CALVISI),  

- Décide de s’opposer au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la 
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 

- Demande au Conseil Communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition. 
 
6) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
02/12/16 Association Syndicat Libre CS 7 Rue du Château à Scharrachbergheim : 
modifications de façades de l’extension de la conciergerie du château et installation d’une 
pergola 
02/12/16 Association Syndicat Libre CS 7 Rue du Château à Scharrachbergheim : changement 
de destination en résidence hôtelière dans la conciergerie du château  
30/12/16 M. HEIDMANN Etienne 11 rue Principale à Scharrachbergheim : installation d’une 
marquise 
17/01/17 M. GERMANN Pierre 66 rue Principale à Scharrachbergheim : installation d’une 
piscine semi-enterrée 
19/01/17 M. GASTINGER Daniel 4 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : ravalement de 
façades 
24/01/17 M. RIEFFEL Olivier 14 rue du Vignoble à Irmstett : mise en place d’une piscine 
31/01/17 M. FLAJOLET Alexis 33 rue du Moulin à Irmstett : Extension de la maison 
d’habitation avec toit plat 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
02/12/16 Association Syndicat Libre CS 7 Rue du Château à Scharrachbergheim : réhabilitation 
du château et de son parc en résidence hôtelière 
14/12/16 M. LEHN Cédric rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : construction d’une 
maison individuelle 
14/12/16 Mme HEITZ Fanny rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : construction d’une 
maison individuelle 
14/12/16 Mme BUR Mélanie rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : construction d’une 
maison individuelle 
21/12/16 M. VARDON Frédéric 46 rue Principale à Scharrachbergheim : extension de la 
maison d’habitation existante par l’aménagement de la grange en habitation 
14/01/2017 EARL DOMAINE JOST 3 rue des Vignes à Scharrachbergheim : extension d’un 
bâtiment vinicole comprenant une cave en sous-sol et un local de vinification en RDC 
 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : 
 
02/12/16 M. HUCKEL Hans pour un bien situé 15 rue Froehn à Scharrachbergheim section AA  
n° 349/131 pour 11,01 a 
15/12/16 M. Mme REYSZ Jean-Daniel et Mme SCHELL Monique pour des biens situés 
section AA n° 21 et 23 Rohrmatten pour 1.06 et 4.58 a 
15/12/16 M. BARTHEL Michel pour un bien situé section AA n° 25 Rohrmatten pour 4.11 a. 
30/12/16 SCI DOUBLE POINT pour un bien situé 7 rue du Château à Scharrachbergheim 
section AA n° 156  
30/12/16 PHY PROMOTION pour un bien situé 7 rue du Château à Scharrachbergheim section 
AA n° 156 
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30/12/16 M. ENGEL et Mme JEANDEL pour un bien situé 10 rue de l’église à 
Scharrachbergheim section AC n° 136 
 
7) AFFAIRES DIVERSES 
 
Dates à retenir 
 
• 11 mars 2017 : Bal de l’Amicale des Pompiers à Quatzenheim 
• 18 mars 2017 : Nettoyage de Printemps 
• 19 mars 2017 : Journée compostage et taille 
• 25 mars 2017 : Schiewefier organisé par les Irmstetter Wackes 
• 9 avril 2017 : Marché de Pâques 
• 8 mai 2017 : Commémoration du 8 mai 
• 21 mai 2017 : Fête Inter Associative à l’étang de pêche de Marlenheim 
• 23 juin 2017 : Soirée Moules-frites au Pfarrgarde organisée par l’Amicale des Pompiers 
• 25 juin 2017 : Marathon du vignoble 
• 13 juillet 2017 : Distribution de brioches à Scharrachbergheim et à Irmstett 
• 13 juillet 2017 : Bal du 14 juillet organisé par les Irmstetter Wackes 
• 22 octobre 2017 : Marche pour l’eau organisée par le GSTM 
• 18 novembre 2017 : Chantier nature 
 
Prochaines réunions du Conseil 
 
•  02 mars 2017 à 18 h 30 : Présentation du CAUE et commission de finances : présentation 

du compte administratif 2016  
• 16 mars 2017 à 20 h : Approbation des comptes de gestion et administratif 2016 
• 30 mars 2017 à 19 h : Commission de finances : présentation du budget 2017 
• 06 avril 2017 à 20 h : Approbation du budget 2017 

 
Elections :  
 
• 23 avril 2017 et 7 mai 2017 : Présidentielles. 
• 11 et 18 juin 2017 : Législatives. 
 
Compteurs LINKY : 
 
Suite à la demande de Marie-France Heckmann, Michel Reeb apporte les informations 
suivantes concernant les compteurs Linky. 
Ce nouveau compteur qui intègre de nouvelles technologies pour collecter et transmettre des 
informations sur la consommation électrique des foyers, en continu, va remplacer 
progressivement dans toute la France les compteurs bleus. Une installation qui ne se fait pas 
sans poser question. 
C'est une obligation légale bien cadrée (loi+ décret d'application+ arrêté), le dispositif de 
comptage étant fourni et posé par ERDF. Il fait partie du domaine concédé, le client ne peut 
donc pas s'opposer à son installation.  
Les communes s'étant destituées de leurs compétences au profit de l'autorité organisatrice, le 
vote par le conseil municipal contre la pose des compteurs peut avoir une portée symbolique, 
mais il n'a pas de valeur juridique. Le maire ne peut pas s'opposer à leur mise en place. 
Depuis peu aussi, c'est à tout niveau européen que le compteur Linky est contesté. Le 
régulateur européen en charge de la protection des données personnelles estime que le 
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déploiement des compteurs intelligents en Europe va permettre la collecte massive de données 
à caractère personnel. Il s'agit là d'une intrusion dans l'intimité des consommateurs et c'est 
pourquoi le régulateur demande un renforcement de la législation européenne, car les usagers 
doivent avoir la liberté de communiquer ou non les données que ces compteurs enregistrent en 
continu. 
Risque pour la santé ou non ? Le compteur Linky fait l'objet d'informations radicalement 
contradictoires quant à ses éventuels risques pour la santé. 
 
Projet mairie : 
 
Dans le cadre d’une réflexion autour du projet de la mairie : rénovation ou nouvelle 
construction, Mme Tholé explique qu’elle souhaite faire appel au CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) comme conseiller à maître d’ouvrage. 
Le CAUE est une association à but non lucratif créée par la loi sur l’architecture de 1977, mise 
en place par le conseil général en 1979. 
C’est un organisme de mission de service public à la disposition des collectivités territoriales et 
des administrations publiques. 
Afin de pouvoir prendre une décision éclairée, le CAUE fera une présentation aux conseillers le 
02 mars 2017 à 18h30.  
 
Communautés de communes Coteaux et Mossig : 
 
Une première réunion a eu lieu le 03 janvier 2017 pour élire les présidents et les vice-
présidents, une deuxième le 11 janvier. La prochaine est prévue le 9 mars avec, à l’ordre du 
jour, l’orientation budgétaire.  
Les différentes commissions se réunissent et travaillent dans une ambiance sereine. 
La commission communication a choisi le logo de la nouvelle communauté de communes, ce 
dernier a été validé par l’exécutif. 
Le projet périscolaire + RAM avance. 
 
Pays Bruche Mossig Piémont 
 
La balade thermique ainsi que la réunion d’information sont reportées à l’automne. 
 
Commission communication  
 
Valérie REYSZ fait part du coût de revient du bulletin qui est de moins de 0.80 € par pièce. 
Comme les années précédentes, l’ensemble des conseillers est sollicité pour aider lors du  
week-end du Marché de Pâques le 8 et 9 avril prochain, il a été souligné que la présence de 
conseillers serait vraiment souhaitable surtout lors de l’installation et du rangement. 
Colis de Noël : Vu le nombre important de colis de noël à distribuer, Valérie Reysz propose 
l’implication de tous les conseillers l’année prochaine, consacrer une demi-heure voire une 
heure aux personnes âgées durant l’année devrait être possible. 
 

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. 
 
 


