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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 NOVEMBRE 2017 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 2 novembre 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 - LAMP Muriel – 
MAHON Jean-Marc - MUHLBERGER Mathieu – PAUL Claudia - 
REEB Michel – REYSZ Valérie - SCHELL Elodie - 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 21 septembre 2017 : 
 
Le compte rendu de la séance du 21 septembre 2017 a été transmis aux conseillers en date du 3 
octobre 2017.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3) PRESENTATION DU PROJET MAIRIE 
 
Mme le Maire présente Mme Hilbert du CAUE, en préambule de l’exposé de cette dernière 
Mme le Maire rappelle que les points suivants sont acquis : 
En cas de rénovation de l’ancienne mairie, l’espace municipal resterait à la cave dîmière, ce qui 
ne serait plus le cas, en cas d’une nouvelle construction. 
En cas de nouvelle construction, elle ne pourrait pas se faire rue des jardins pour des 
problématiques de sécurité et d’accès. (La rue est fermée à la circulation aux heures d’entrée et 
de sortie de l’école ce qui est incompatible avec la gestion de la mairie et de l’agence 
communale). 
 
Mme Hilbert présente l’étude en vue de l’organisation d’une mise en concurrence pour la 
maîtrise d’œuvre du projet. Elle expose les deux options étudiées  

- Réhabilitation de la mairie actuelle avec utilisation du débarras mais pas de possibilité 
d’extension. 

- Construction d’un nouveau bâtiment rue de la Féodalité. 
 
En cas de nouvelle construction, il faudra naturellement inclure le devenir de l’ancienne mairie 
dans la réflexion. 
 

4) 26/2017 APPROBATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE.  

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des territoires (loi MAPTAM),  
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république 
(loi NOTRE), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-17, L 5211-
20, L 5211-41-3, et L 5214-16, 
VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération 
intercommunale du Bas-Rhin, 
VU l’arrêté préfectoral du 26 Octobre 2016 portant création de la communauté de communes 
de la Mossig et du Vignoble issue de la fusion des communautés de communes des Coteaux de 
la Mossig et de la Porte du Vignoble, 
VU la délibération n° 158/2017 du 26 septembre 2017 du conseil de communauté de la 
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, adoptant les statuts de la communauté 
de communes, 
CONSIDERANT  que conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, les modifications statutaires s’opèrent par délibérations 
concordantes entre l’assemblée délibérante de l’EPCI et les conseils municipaux des communes 
membres pour respecter le parallélisme des formes, 
APPELE à approuver les statuts de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 
qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
APPROUVE les statuts régissant la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 
applicables à compter du 1er janvier 2018, selon texte joint à la présente délibération, 
PREND  ACTE  de la définition de l’intérêt communautaire selon le document joint en annexe 
aux statuts, 
CHARGE  Madame le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet et à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 
 
5) 27/2017 DESIGNATION DES MEMBRES APPELES A SIEGER AU SEIN DE LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFER EES 
(CLECT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG E T DU 
VIGNOBLE. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-21 et L 

2121-33 qui précisent que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres 
ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, 

VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C qui précise que les 
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 
bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à 
la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et 
pour la perception du produit de ces taxes, 

VU la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté de la 
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble instaurant le régime de la 
Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er Janvier 2017, 

APPELE à désigner les membres du conseil municipal appelés à siéger au sein de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DESIGNE Mme Sylvie THOLÉ, maire, comme membre appelé à siéger au sein de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de Communes 
de la Mossig et du Vignoble, et M. MAHON Jean-Marc comme suppléant. 
CHARGE  Madame le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 
 
6) DESIGNATION DES DELEGUES DU SCOT 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal : 
 
Par délibération n°73/2017 du 28 mars 2017, le conseil de communauté a décidé d’adhérer au 
Syndicat mixte du SCOT Bruche/Mossig. L’extension du périmètre entraîne une modification 
des statuts. Le conseil de communauté a décidé à l’unanimité, d’adopter les statuts du syndicat 
mixte du SCOT de la Bruche/Mossig. 
 
La communauté de communes dispose de 28 sièges au sein du comité syndical. Le conseil de 
communauté, à l’unanimité, moins 3 voix contre, a désigné les représentants de la communauté 
de communes. 
 
Chaque commune est représentée par son maire. Au vu du nombre d’habitants, les communes 
de Wasselonne et de Marlenheim seront respectivement représentées par leur maire et 2 
membres. 
 
7) 28/2017 ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET 
DU VIGNOBLE AU « SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINIS SEMENT ALSACE-
MOSELLE » ‘SDEA) ET TRANSFERT COMPLET DE LA COMPETE NCE « GRAND 
CYCLE DE L’EAU » CORRESPONDANT AUX ALINEAS 1°, 2°. 5° 8°, 12° DE 
L’ARTICLE L.211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le Conseil Municipal ; 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les 
articles L.5214-27 et L.5721-6-1 ; 
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ; 
VU les dispositions de l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques (CG3P) ; 
VU  l’arrêté préfectoral du 26 Octobre 2016 portant création de la Communauté de Communes 
de la Mossig et du Vignoble issue de la fusion de la communauté de communes de la Porte du 
Vignoble et de la communauté de communes des Coteaux de la Mossig à compter du 1er janvier 
2017, 
VU la délibération n° 160/2017 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
de la Mossig et du Vignoble en date du 26 septembre 2017 décidant d’adhérer et de transférer 
l’ensemble de sa compétence « Grand Cycle de l’Eau » au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et se prononçant favorablement sur le transfert des 
biens intercommunaux nécessaires à l’exercice de sa compétence, en pleine propriété et à titre 
gratuit sous forme d’apport en nature, au SDEA ; 
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VU les dispositions des articles 6, 7.1, 11 et 71 des statuts modifiés par Arrêté Interpréfectoral 
du 30 décembre 2016 du SDEA ; 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble a sollicité 
son adhésion au syndicat mixte « Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle » 
(SDEA) et lui a transféré intégralement sa compétence « Grand Cycle de l’Eau ». Le détail des 
compétences transférées correspondant aux alinéas de l’article L.211-7 I. du Code de 
l’Environnement est décrit, par commune membre et bassin versant, dans le tableau ci-après : 
 
 

 Bassin Versant 

  Bruche Mossig Souffel Zorn-
Landgraben 

Balbronn 1,2,5,8,12 1,5,8,12     

Bergbieten   1,5,8,12     

Cosswiller 1,2,5,8,12 1,5,8,12     

Crastatt   1,5,8,12     

Dahlenheim 1,2,5,8,12 1,5,8,12     

Dangolsheim 1,2,5,8,12 1,5,8,12     

Flexbourg 1,2,5,8,12 1,5,8,12     

Hohengoeft   1,5,8,12    

Jetterswiller   1,5,8,12     

Kirchheim   1,5,8,12     

Knoersheim   1,2,5,8,12     

Marlenheim 1,2,5,8,12 1,5,8,12    

Nordheim   1,5,8,12 1,5,8,12   

Odratzheim   1,5,8,12     

Rangen         

Romanswiller   1,5,8,12     
Scharrachbergheim - 
Irmstett 

1,2,5,8,12 1,5,8,12 
    

Traenheim   1,5,8,12     

Wangen   1,5,8,12     
Wangenbourg - 
Engenthal 

1,2,5,8,12 1,5,8,12 
  

  

Wasselonne   1,5,8,12     

Westhoffen 1,2,5,8,12 1,5,8,12     

Zehnacker   1,2,5,8,12     

Zeinheim         

 
 
CONSIDERANT que l'adhésion de la Communauté de Communes de la Mossig et du 
Vignoble au SDEA est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes 
membres de cette communauté de communes ; 
CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques 
que réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein 
d’un établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait 
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à assurer une gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de 
l’Eau » et des réalisations durables ; 
CONSIDÉRANT que le transfert complet de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de 
nature à répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes 
de service rendu pour la commune de Scharrachbergheim Irmstett et ses administrés ; 
CONSIDERANT  que, dans le prolongement de cette adhésion, il est opportun, compte tenu de 
la complexité des opérations comptables qui résulterait de la mise à disposition des biens 
affectés à l’exercice des compétences transférées et afin de clarifier leur situation patrimoniale, 
de procéder au transfert à l’amiable et en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport 
en nature, des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées, en faveur 
du SDEA, conformément aux dispositions de l’article L.3112-1 du CG3P ; 
 
Après avoir entendu les explications de Madame le Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
 
- D’autoriser l’adhésion de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble au 
SDEA. 
- De transférer, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, l’ensemble 
des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées au profit du SDEA. 
- D’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution de la 
présente décision. 
 
8) 29/2017 ADHESION DE LA COMMUNE DE SCHARRACHBERGHEIM  
IRMSTETT ET TRANSFERT COMPLET AU SYNDICAT MIXTE « S YNDICAT DES 
EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA)  DE LA 
COMPETENCE GRAND CYCLE DE L’EAU CORRESPONDANT A L’A LINÉA 4 DE 
L’ARTICLE L.211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT  
 
Madame le Maire signale qu'il serait opportun pour la Commune de Scharrachbergheim Irmstett 
que cette dernière : 
- d’une part, dans le cadre d’une politique globale de prévention contre les inondations à 
l’échelle du bassin versant de la Mossig, se dote, à compter du  
1er janvier 2018, de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » correspondant à l’alinéa suivant 
de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 
- d’autre part, sollicite concomitamment son adhésion au syndicat mixte « Syndicat des Eaux 
et de l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) et lui transfère intégralement sa compétence 
« Grand Cycle de l’Eau » susvisée et ce, sur l’intégralité du ban communal. 
 
Elle précise qu’en effet, l’article L.211-7 du Code l’Environnement dispose que les 
« Collectivités Territoriales (…) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du 
code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de 
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 
d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant » 
notamment « la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des 
sols (…) » 
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Elle souligne par ailleurs que la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble a 
adhéré au SDEA et lui a transféré, l’intégralité de sa compétence « Grand Cycle de l’Eau », 
(conseil communautaire du 26/09/17) dans les limites des compétences détenues par cette 
dernière, correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de 
l’Environnement : 
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
5° La défense contre les inondations et contre la mer. 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, 
et ce, sur les bans communaux de Balbronn, Bergbieten, Cosswiller, Crastatt, Dahlenheim, 
Dangolsheim, Flexbourg, Hohengoeft, Jetterswiller, Kirchheim, Knoersheim, Marlenheim, 
Nordheim, Odratzheim, Rangen, Romanswiller, Scharrachbergheim – Irmstett, Traenheim, 
Wangen, Wangenbourg – Engenthal, Wasselonne, Westhoffen, Zehnacker et Zeinheim. 
 
En conséquence, elle indique qu’une fois l’adhésion et le transfert complet de compétence 
« Grand Cycle de l’Eau » de la Commune de Scharrachbergheim Irmstett entérinés par Arrêté 
Préfectoral, le SDEA exercera l’intégralité de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » sur le 
ban communal de cette dernière. 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L.5721-1 et suivants et en particulier l’article L.5721-6-1 ; 
VU les dispositions de l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques (CG3P) ; 
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ; 
VU les dispositions des articles 6, 7.1, 11 et 71 des statuts modifiés par Arrêté Interpréfectoral 
du 30 décembre 2016 du SDEA ; 
VU l’absence de personnel à transférer ; 
CONSIDÉRANT  l'intérêt pour la Commune de Scharrachbergheim Irmstett de se protéger 
contre les coulées de boues en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement ;  
CONSIDÉRANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques 
que réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein 
d’un établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale et ayant une 
vision globale dans les domaines de l’aménagement des rivières, de la protection contre les 
inondations et les coulées d’eau boueuse contribuerait à assurer une gestion plus globale, 
cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » susvisée et des réalisations 
durables ; 
CONSIDÉRANT  que le transfert de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de nature à 
répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service 
rendu pour la Commune et ses administrés ; 
CONSIDERANT que conformément à l’article L.3112-1 du CG3P, la Commune de 
Scharrachbergheim Irmstett peut opérer un transfert des biens nécessaires à l’exercice des 
compétences transférées en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature au 
SDEA ; 
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APRÈS avoir pris connaissance des Statuts du Syndicat Mixte approuvés par Arrêté 
Interpréfectoral du 30 décembre 2016, et notamment son Article 7.1 disposant qu’« une 
commune ou un EPCI qui adhère au SDEA doit le faire pour l’intégralité d'une ou de plusieurs 
des compétences (Eau Potable, Assainissement (collectif et non collectif), Grand Cycle de 
l’Eau) dans la limite des compétences que cette commune ou que cet EPCI détient » ; 
 
Après avoir entendu les explications de Madame le Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
 
• DE PRENDRE la compétence « Grand Cycle de l’Eau » correspondant à l’alinéa suivant 
de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 
 
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols. 
• D’ADHERER  concomitamment au SDEA et à ses statuts. 
 
• DE TRANSFERER au SDEA la compétence « Grand Cycle de l’Eau » correspondant à 
l’alinéa 4 de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols 
et ce, sur l’intégralité du ban communal. 
 
• DE TRANSFERER, à compter de la date d’effet de ce transfert, en pleine propriété et à 
titre gratuit sous forme d’apport en nature, l’ensemble des biens affectés à l’exercice des 
compétences transférées au profit du SDEA. 
 
• D’OPERER, s’agissant d’un transfert complet de compétence de la Commune de 
Scharrachbergheim Irmstett, le transfert de l’actif et du passif du service transféré au SDEA 
avec les résultats de fonctionnement et d’investissement ainsi que les restes à recouvrer et les 
restes à payer. Ce transfert de l’actif et du passif de l'ensemble des biens affectés à l'exercice 
des compétences transférées au SDEA a lieu en pleine propriété et à titre gratuit sous forme 
d’apport en nature. 
 
• DE PROPOSER à M. le Préfet que la date de son arrêté permette une date d’effet de ce 
transfert au 1er Janvier 2018. 
 
• D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 
• DE PRECISER que les délégués au SDEA au titre de la compétence « Grand Cycle de 
l’Eau » désignés par délibération à intervenir du Conseil Communautaire de Communauté de 
Communes de la Mossig, assurent également la représentation de la Commune 
Scharrachbergheim Irmstett au sein des instances du SDEA au titre de la compétence 
susmentionnée. 
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9) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
12/09/17 M. BECHTLE Sébastien 6 a rue de la Chapelle à Irmstett : installation clôture + portail 
12/09/17 M. METZGER Pierre 22 rue du Château à Scharrachbergheim : installation d’une 
verrière 
26/09/17 M. GASSER Thierry 6 rue Gustave Doré à Scharrachbergheim : installation d’une 
piscine 
30/09/2017 M. VELTEN Didier 18 rue du Moulin à Irmstett : changement de portail+portillon 
– Mise en place de claustras en remplacement des thuyas 
07/10/17 Mme DUCREUX Elisabeth 81 rue Principale à Scharrachbergheim : réfection du 
soubassement 
14/10/17 M. WEBER Jean-Claude 3 rue Agnès du Scharrach à Scharrachbergheim : 
construction d’un appentis et remplacement de la clôture en grillage rigide. 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
22/09/17 Mme et M. ADOLPH pour des biens situés rue de l’école à Scharrachbergheim 
section AA n° 142,144,145,146,274/147,276/148,277/149,279/150 pour 16212 m2 
22/09/17 Mme WEBER Geneviève pour des biens situés rue de l’école à Scharrachbergheim 
section AA 269,270, 271 et 272 pour 3566 m2 
22/09/17 Mme et M. LANTZ pour un bien situé hinter kirche à Scharrachbergheim section 
AA 323/154 pour 515 m2 
22/09/17 Mme et M. DATT pour un bien situé 4 rue de l’école à Scharrachbergheim section 
AA n° 151 pour 2458 m2 
22/09/17 Mme et M. BARTHEL pour un bien situé 6 rue Froehn à Scharrachbergheim section 
AA n° 133 pour 1615 m2 
05/10/17 Electricité de Strasbourg pour des biens situés à Scharrachbergheim et à Irmstett 
sections 224/1 n°113 et 166/58 et AC n°33 pour 136 m2 
12/10/17 Mme HAUGLAND, Mme GAIDON, Mme HIGELIN, Mmes ROSSBERG Anick et 
Francine, Mme et M. GOLDSTEIN et M. PAUL pour un bien situé 1 rue de Soultz les Bains 
à Scharrachbergheim section AE n° c/4 pour 220 m2 
26/10/17 SCI LE DOMAINE DES VIGNES pour 2 biens situés 37 rue Principale à 
Scharrachberbergheim section AD 35 pour 21.49 a 
31/10/17 ALLOG IMMOBILIER pour un bien situé rue de l’école section AA lot 7 pour 4.07 
ares 
31/10/17 ALLOG IMMOBILIER pour un bien situé rue de l’école section AA lot 25 pour 
4.06 ares 
 
10) DIVERS 
 
Bilan des travaux : 
- Chemin viticole « em ferié » : les travaux vont débuter après le 15 novembre. 
- Eglise catholique : l’accès PMR est achevé, il ne reste plus que l’engazonnement et la rampe 
d’accès. 
- Eglise catholique d’Irmstett : Un garde-corps va être mis en place. 
- Ancienne école d’Irmstett : Une réunion a eu lieu le 25 octobre avec M. Muhlberger. Les 
travaux devraient débuter début d’année prochaine. La commune étant copropriétaire, il faudra 



9 
 

prévoir au budget 2018 la quote-part correspondant au lot n°1 (salle communale) pour le 
ravalement des façades. 
-Ancienne école de Scharrachbergheim : Mme le Maire présente le projet d’aménagement 
d’un futur lotissement communal proposé par M. KOCH du CAUE.  
Les voiries de la rue Altgasse et de la rue de l’Ecole seront réalisées par la CCMV en 2018. 
Une rencontre avec M. GEIST vice-président de la CCMV en charge de la voirie a eu lieu pour 
demander que la voirie du futur lotissement soit intégrée à ces travaux. Il n’y a pas de réponse 
à ce jour. Un diagnostic amiante et plomb pour la démolition de l’ancienne école a été effectué. 
Un marché à procédure adapté devra être établi pour la démolition.  
Le même groupe de travail que celui pour la mairie sera chargé du suivi du projet quant à la 
destination finale des logements. 
 
Groupe de travail : Pour le suivi des projets « mairie et aménagement du site de l’ancienne 
école de Scharrachbergheim » un groupe de travail composé de Sylvie Tholé, Jean Marc 
Mahon, Michel Reeb, Yolande Sommer, Valérie Reysz, Olivier Arbogast et Piero Calvisi a été 
formé. 
 
Location chasse : Mme le Maire et Mr Mahon, Adjoint au Maire ont rencontré Messieurs Obry 
et Sittler, locataires de notre chasse et Mr Benoit Lux repésentant d’Alsace Nature et bénévole 
du CSA (Conservatoire Site Alsacien). La réunion a permis d’éclaircir un certain nombre de 
points. A signaler que si des cadavres d’animaux sont trouvés au Scharrach la mairie doit être 
prévenue. 
 
Ligue contre le cancer : Suzanne BUCK, Muriel LAMP et Claudia PAUL ont participé à la 
réunion d’information qui a eu lieu le 28 octobre pour expliquer le rôle des interlocuteurs ainsi 
que les objectifs de ce comité à savoir l’accompagnement, le soutien psychologique entre 
autres. 
 
Visite de Mme le Sous-Préfet : Le vendredi 10 novembre 2017. 
 
Calendrier de l’Avent : L’opération est renouvelée pour cette année. Pour la commune, la date 
retenue est le 16 décembre 2017. 
 
Dates à retenir : 
 
- 11 novembre : commémorations à 11h15 au Monument aux Morts à Irmstett. 
- 18 novembre : chantier nature à partir de 9 h. 
- 02 décembre : distribution des bacs jaunes de 10h à 11h30. 
- 09 décembre : matinée citoyenne : gravillonnage entre les tombes du cimetière protestant 

à 8h. 
- 06 janvier : cérémonie des vœux. 
 
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. 


