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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 FEVRIER 2019 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 21 février 2019, 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 -  
HECKMANN Marie-France - JOST Jean-Marc – LAMP Muriel - 
MAHON Jean-Marc - MUHLBERGER Mathieu – PAUL Claudia - 
REEB Michel – REYSZ Valérie - SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
ETAIT ABSENT SANS EXCUSE 
DATT Rémy 

    --------------------- 
 
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 13 décembre 2018 : 
 
Le compte rendu de la séance du 13 décembre 2018 a été transmis aux conseillers en date du 
19 décembre 2018.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
3) 1/2019 ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 
 
Madame le Maire présente le compte de gestion pour la commune et pour le lotissement de 
l’exercice 2018 du receveur municipal de Wasselonne, concordant aux comptes administratifs. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Adopte les comptes de gestion 2018 du Receveur Municipal et lui donne quitus pour sa gestion 
de l’exercice 2018. 
 
4) 2/2019 ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
 
 COMMUNE 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent de fonctionnement 2017 reporté                                +    353 646.67 € 
 
Dépenses de fonctionnement 2018                                                   522 398.51 € 
Recettes de fonctionnement 2018                                                     605 644.39 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2018  
excédentaire de :                                                                        +       83 245.88 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2018 
Section de fonctionnement :                  excédent de                +   436.892.55 €    
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Excédent d’investissement 2017 reporté                                      +   157 919.08 € 
 
Dépenses d’investissement 2018                                                       659 007.47 € 
Recettes d’investissement 2018                                                           57 767.40 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2018 
déficitaire de :                                                                                 -  601 240.07 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2018 
Section d’investissement :                           déficit de                -   443 320,99 € 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 
Section de fonctionnement                                                              + 436 892.55 € 
Section d’investissement                                                                 -  443 320.99 € 
 
Déficit 2018 de                                                                                -     6 428.44 € 
 
 LOTISSEMENT 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent de fonctionnement 2017 reporté                                                / 
 
Dépenses de fonctionnement 2018                                                           803.00 € 
Recettes de fonctionnement 2018                                                             803.00 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2018  
excédentaire de :                                                                                                 0 € 
   
Résultat de clôture de l’exercice 2018 
Section de fonctionnement :                                                                             0 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Excédent d’investissement 2017 reporté                                                   / 
 
Dépenses d’investissement 2018                                                              803.00 € 
Recettes d’investissement 2018                                                         571 440.00 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2018                                        
Excédentaire de :                                                                                570 637.00 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2017 
Section d’investissement :                           Excédent de            +   570 637,00 € 
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RESULTAT DE CLOTURE 
 
Section de fonctionnement                                                                                  0 € 
Section d’investissement                                                                 +  570.637.00 € 
 
Excédent 2018 de                                                                            + 570 637.00 € 
 
Conformément aux dispositions de l’art. L2121.14 du CGCT, le Conseil élit M. REEB Michel, 
Président de séance, et Mme le Maire se retire pour le vote du compte administratif. 
Après avoir entendu les explications du Maire, pris connaissance de l’ensemble des documents 
des comptes administratifs et sur proposition de M. REEB Michel, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Approuve 
 
Les Comptes Administratifs de l’exercice 2018. 
 
A noter : Le déficit du budget communal est dû au virement de la totalité des dépenses au 
budget du lotissement prévu sur le site de l’ancienne école à Scharrachbergheim. 
La régularisation sera effectuée courant de l’année 2019 
 
5) 3/2019 AFFECTATION DES RESULTATS 
 
COMMUNE 
 
Le Conseil Municipal,  
Ayant pris connaissance des comptes administratifs de l’exercice 2018 
Considérant les résultats de ces derniers 
Statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice 2018 
Considérant un excédent de fonctionnement 2018 de 436 892.55 € pour le budget communal 
Décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats comme suit : 
 
Pour mémoire : 
 
Excédent antérieur reporté (FCT R 002)                                                +      353 646.67 € 
 
Résultat de l’exercice 2018   
Excédentaire de                                                                                      +       83.245.88 € 
Excédent global de                                                                                +     436 892.55 € 
Affectation : 
 
Solde disponible en investissement                                                        -      443 320.99 € 
Restes à réaliser dépenses                                                                                77 000.00 €   
Restes à réaliser recettes                                                                                 271 440.00 €   
    
Affecté comme suit : 
- au résultat d’investissement reporté (RI001)                              -   443 320.99 € 
- à l’exécution du virement à la section d’investissement (R1068)          248 880.99 € 
 
 Solde disponible en fonctionnement                                                             188 011.56 € 
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Affecté comme suit :                   
- à l’excédent reporté (RF 002)                                                                    188 011.56 € 
 
LOTISSEMENT 
 
Résultat de l’exercice 2018   
Excédentaire de                                                                                             + 570.637.00 € 
 
Affectation : 
Solde disponible en investissement                                                              + 570.637.00 € 
 
Affecté comme suit 
- au résultat d’investissement reporté                                                       + 570.637.00 € 
 
6) 4/2019 REMPLACEMENT DU BEFFROI DES CLOCHES DE L’EGLISE 
D’IRMSTETT 
 
Mme le Maire explique au Conseil Municipal que les travaux de remplacement du beffroi des 
cloches de l’église d’Irmstett peuvent bénéficier d’une subvention au titre du fonds de solidarité 
communal à hauteur de 25 % du montant HT. La Région pourrait également apporter une 
subvention pour ces travaux.  
 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
décide : 

- d’accepter le devis suivant : 
*  BODET Campanaire pour un montant de 23.894.40 HT  

 de charger Mme le Maire de solliciter les subventions auprès des organismes concernés 
- de charger Mme le Maire de signer tous les documents relatifs à cette opération. 

 
7) 5/2019 ACCEPTATION DE CHEQUE 
 
La commune a été destinataire d’un chèque provenant du Trésor Public d’un montant de 
40 euros en règlement d’un dégrèvement sur la taxe foncière 2018.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- accepte ce chèque d’un montant de 40 euros.   

8)  6/2019 APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A L’AD HESION A 
LA PLATEFORME MUTUALISEE DE DEMATERIALISATION « ALS ACE 
MARCHES PUBLICS » 
 
Soucieux de moderniser leurs achats publics et de faciliter l'accès des entreprises à la commande 
publique, la région Grand-Est, les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la ville et la 
communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace agglomération 
ont créé la plateforme mutualisée et dématérialisée « Alsace Marchés Publics » 
(alsacemarchespublics.eu) dédiée à la passation des marchés publics. Cette plateforme est 
opérationnelle depuis le 1er octobre 2012 pour l’ensemble de ces sept collectivités et produit 
déjà des résultats encourageants.  
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En tant que guichet unique offert aux entreprises et notamment aux PME, la plateforme 
« Alsace Marchés Publics » a vocation à accroître le rayonnement de la commande publique 
alsacienne. C’est pourquoi, après décision des élus des sept collectivités a été décidé l’ouverture 
de la plateforme à l’ensemble des collectivités alsaciennes.  
 
A compter du second semestre 2013, la plateforme a été ouverte gratuitement, par délibérations 
concordantes des membres fondateurs, à de nouvelles collectivités (communes, 
intercommunalités d’Alsace). Celle-ci est désormais utilisée par plus de      10 000 entreprises 
et 250 collectivités alsaciennes. 
 
Le Département du Haut-Rhin assure la coordination du groupement de commandes à compter 
du 1er septembre 2017. L’adhésion se fait par approbation d’une convention qui prendra fin à 
l’échéance du marché en cours avec la société qui héberge et maintient la plateforme, à savoir 
jusqu’au 31 août 2019. Une charte d’utilisation définit les règles d’utilisation de la plateforme 
ainsi que les différentes responsabilités de l’ensemble des utilisateurs. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications et en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

- approuve la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics » figurant 
en annexe  

- autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion 

- autorise Madame le Maire à signer la charte d’utilisation 

9) URBANISME : 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
11/12/2018 Mme et M. NEUROHR Lotissement les Géraniums Lot 3 : Construction d’une 
maison individuelle 
11/12/2018 Mme BIRINGER et M. GUNTHER Lotissement les Géraniums Lot 20 : 
construction d’une maison individuelle 
18/12/2018 Mme KOUDJODJI et M. DEKU Lotissement les Géraniums Lot 2 : construction 
d’une maison individuelle 
22/12/2018 Mme HOSTE et M. DRIESSLEIN Lotissement les Géraniums Lot 4 : 
construction d’une maison individuelle 
22/12/2018 Mme STUMPERT et M. GUERY Lotissement les Géraniums Lot 17 : 
construction d’une maison individuelle 
22/12/2018 Mme et M. DACHEUX  Lotissement les Géraniums Lot 19 : construction d’une 
maison individuelle 
29/12/2018 Mme et M. BAUDOIN Lotissement les Géraniums Lot 41 : construction d’une 
maison individuelle 
12/01/2019 M. MONTEIRO Lotissement les Géraniums Lot 1 : construction d’une maison 
individuelle 
15/01/2019 Mme SCHARDONG et M. KUBLER rue du Pièmont à Irmstett : construction 
d’une maison individuelle 
02/02/2019 EARL Domaine JOST 3 rue des Vignes à Scharrachbergheim : extension d’un 
bâtiment agricole 
02/02/2019 Mme DANNHOFF et M. DELAGE Lotissement les Géraniums Lot 13 : 
construction d’une maison individuelle – permis modificatif 
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05/02/2019 Mme MULLER et M. GODIE Lotissement les Géraniums Lot 8 : construction 
d’une maison individuelle 
07/02/2019 M. VARDON Frédéric 46 rue Principale à Scharrachbergheim : modification des 
ouvertures – permis modificatif 
12/02/2019 M. CARA José rue Froehn à Scharrachbergheim : construction de 4 maisons 
individuelles 
 
PERMIS D’AMENAGER : 
 
15/01/2019 Commune de Scharrachbergheim Irmstett : réalisation d’un lotissement 
d’habitation rue de l’école à Scharrachbergheim 
 
DECLARATIONS PREALABLES :  
 
31/01/2019 M. GOBERT Matthieu 9 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : pose de 
clôtures 
05/02/2019 M. MULLER Guillaume 10 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : pose 
d’une clôture occultante 
12/02/19 Mme KAERCHER et M. BERTRAND 18 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : 
démolition de la terrasse existante, aménagements extérieurs et ravalement 
19/02/2019 Mme THOLÉ Sylvie 29 rue du Moulin à Scharrachbergheim : aménagement 
paysager extérieur avec pose de clôture 
  
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
08/01/2019 Allog Immobilier pour un bien situé rue de l’école à Scharrachbergheim section 
AA n° 41 pour 3,34 ares. 
07/02/2019 SCI le Domaine des Vignes pour un bien situé 37 rue Principale à 
Scharrachbergheim section AD 36 pour 21,48 ares 
 
10) DIVERS : 
 
• Motion en faveur du Transport en Site Propre de l’Ouest Strasbourgeois (TSPO) :  

Pour information, Mme le Maire a transmis à l’ensemble du conseil le courrier de réponse du 
préfet Monsieur Jean-Luc Marx au Président de notre intercommunalité. 

• Travaux à la cave dîmière : 

Les travaux ont débuté à la cave dîmière le 29 janvier 2019. Ils sont réalisés par la SIBAR, la 
durée prévisionnelle des travaux est de 3 mois. La SIBAR prend en charge l’organisation des 
travaux et l’ensemble des frais occasionnés y compris en cas de relogement des locataires. 
 
• Rappel travaux voiries : rue de l’école et rue altgasse :  

Les travaux vont débuter courant du mois de mars pour la partie eau et assainissement, suivra 
ensuite la voirie à partir du mois avril. 
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• Responsabilité des propriétaires par rapport aux ouvrages de guerre datant de la 
première guerre mondiale. 

 
Sur la base de la convention traitant de la rétrocession des parcelles réquisitionnées en 1914 et 
rendues à partir de 1925, il est convenu que : si le terrain sur lequel est implanté un ouvrage de 
guerre de la première guerre mondiale est aliéné, c'est le propriétaire qui en est pleinement 
responsable. 
Cette responsabilité inclut tous les édifices s'y trouvant, sauf si ces derniers sont inscrits au 
patrimoine de la Grande Guerre. (Information du Ministère des Armées, chef de section de 
l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Metz, unité de soutien de 
l'infrastructure de la défense, Strasbourg). 
 
Il n'y a aucun immeuble militaire inscrit dans le secteur de Scharrachbergheim-Irmstett. 

• Retour commission projet lotissement communal et mairie :  
 
La commission s’est réunie le 25 janvier 2019. La société « Carré de l’Habitat » a présenté un 
projet de construction sur ce site. A ce jour, ce projet, n’est pas validé, nous sommes en attente 
d’autres propositions. 
Le permis d’aménager est en cours d’instruction. 
 
• La fibre optique : 
 
Pour la commune la livraison est prévue au 4ième trimestre 2019, pour une commercialisation 
au 1ier semestre 2020. 
Le lotissement du château ne sera pas intégré car il s’agit d’un concessionnaire privé. 
 
● Le personnel technique : 
 
La mutualisation du personnel technique a débuté au 1ier février 2019, Monsieur Luc Untereiner 
a intégré notre équipe technique. 
 
● Marché de Pâques : 
 
Comme tous les ans, Valérie REYSZ lance un appel aux volontaires pour la mise en place le 
samedi matin à partir de 8h. 
La décoration de la mairie est prévue le 23 mars à partir de 9h 

Dates à retenir : 
 
• 09/03/19 : Soirée Witz Owe / Soirée blagues alsaciennes à 20 h à l’ITEP les Tilleuls 

organisée par le GSTM 
• 16/03/19 : Nettoyage de Printemps 
• 22/03/19 : Remise de prix fleurissement 
• 24/03/19 : Réveil nature – compostage 
• 07/04/19 : Marché de Pâques à la salle de l’Itep les Tilleuls 
• 27/04/19 : Soirée Soupe Tartine et Impro à l’Itep les Tilleuls 
• 08/05/19 : Commémoration à Scharrachbergheim 
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• 25 et 26/05/19 : Théâtre des Bouts entrain : spectacle itinérant dans les parcs de l’Itep les 
Tilleuls « Les rendez-vous manqués de Scharrachbergheim » 

• 26/05/19 : Elections européennes 
• 14/06/19 : Soirée Moules-frites au Pfarrgard organisée par l’amicale des Pompiers 
• 16/06/19 : Marathon du vignoble 
 
 
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. 


