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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 MARS 2019 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 21 mars 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 – 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 
ETAIT ABSENT AVEC EXCUSE : 
CALVISI Piero donne procuration à HECKMANN Marie-France 

    --------------------- 
 
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 28 février 2019 : 
 
Le compte rendu de la séance du 28 février 2019 a été transmis aux conseillers en date du  
21 mars 2019.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
3) 7/2019 BUDGETS PRIMITIFS 2019 : 
 
 COMMUNE : 
 
Madame le Maire a présenté et commenté le document budgétaire de la commune pour 
l’exercice 2019  
 
Le Conseil Municipal, avec 13 voix pour et 2 abstentions (Piero Calvisi et Marie-France 
Heckmann) 
 
Décide 
 - de voter le budget 
    * au niveau du chapitre pour la section d’investissement 
    * au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement  
 
- d’arrêter l’ensemble des crédits en dépenses et en recettes pour l’exercice 2019 comme suit : 
   * section de fonctionnement : 1 024 628.55 € 
   * section d’investissement : 687 040 €  
 
- de fixer les taux d’imposition pour 2019 comme suit :  
 
∆  13.14 % pour la taxe d’habitation 
∆    6.93 % pour le foncier bâti 
∆  30.91 % pour le foncier non bâti 
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 BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT COMMUNAL « ANCIENNE ECO LE » 
 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2019 pour le lotissement 
« ancienne école »  
Le Conseil Municipal, avec 13 voix pour et 2 abstentions (Piero Calvisi et Marie-France 
Heckmann) 
 
Décide 
 - de voter le budget 
    * au niveau du chapitre pour la section d’investissement  
    * au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement  
 
- d’arrêter l’ensemble des crédits en dépenses et en recettes pour l’exercice 2019 comme suit : 
   * section de fonctionnement :  571.440 € 
   * section d’investissement :  571.440 €  

4) 8/2019 SUBVENTIONS 

Sur proposition de la commission de finances réunie le 28 février 2019 : 

  Le Conseil Municipal, décide, avec 14 voix et 1 abstention (Elodie SCHELL), 
 d’attribuer les subventions suivantes :  

Amicale SP Scharrach                    250.00 

ASCS                                                   150.00 

Club amitié                    250.00 

GSTM                    250.00 

Irmstetter Wackes                    250.00 

Irmstetter Wackes                    500.00 

Club Echecs                    150.00 

Les bouts d’entrain  150.00 

Ass. Scharr’arts                    250.00 

Sect. Jeunes Sapeurs Pompiers  50.00 
Groupement sportif de la Porte du Vignoble                    210.00 

Arts Martiaux Pays Mossig                   100.00 

Ass Paralysés de France                    30.00 

Croix rouge   100.00 
ARAHM   30.00 
Souvenir Français                    150.00 

LFSEP                     30.00 

Ligue contre le cancer  100.00 

ITEP Les Tilleuls  150.00 

Pèlerinage Tambov  50.00 

AAPEI  30.00 

Caritas Alsace  100.00 

Ecole chiens guides d’aveugles  30.00 
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Comité départ. Journée nationale aveugles                      30.00 

Prévention routière                      30.00 

Amicale des donneurs de sang                    100.00 

Aides                     30.00 

Restos du cœur                     100.00 

Ass. Amis Pers. Agés Hôpital de Molsheim                     50.00 

Association Conservatoire Site Alsacien                  1000.00 

AFSEP                      30.00 

Subventions voyages scolaires                     400.00 

Couronne d’Or                   200.00             

TOTAL   5330.00 
Patrimoine bâti  2500.00 
TOTAL   7830.00 
Divers                  1670.00 

INSCRIPTION BUDGETAIRE  9500.00 

Soit 9500 € inscrit au compte 6574 du BP primitif 2019      

5) 9/2019 CONTRIBUTION AU SYNDICAT DE L’ECOLE INTER COMMUNALE DU 
SCHARRACH (SEIS) 
 
Madame le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que le Comité Directeur du 
Syndicat de l’École Intercommunale du « Scharrach » a reconduit la mise en œuvre d’une 
contribution fiscalisée venant en complément du prélèvement effectué directement sur le budget 
de fonctionnement des communes membres du Syndicat. 
Madame Le Maire précise que la part de contribution fiscalisée est fixée annuellement par le 
Comité Directeur du Syndicat et qu’elle est affectée au remboursement d’une partie de 
l’emprunt contracté pour la construction du groupe scolaire intercommunal. Elle précise que le 
montant de la contribution fiscalisée est fonction de la capacité contributive des communes. 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le passage par la Communauté de 
communes de la Mossig et du Vignoble à la Fiscalité Professionnelle Unique impose de 
repenser la contribution fiscalisée qui ne repose plus que sur les seules taxes ménages.  
Pour l’année 2019, le besoin de financement du Syndicat est de 335 402,00 €uros, dont 
70 000,00 €uros représentent la part fiscalisée. La part de chaque commune est calculée en 
application des statuts du Syndicat et selon les critères de répartition qui y sont définis. 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le versement de la contribution budgétaire 
de l’année 2019 se fera en deux fractions (60% dès le vote du budget communal, le solde, 
représentant 40% à la rentrée du mois de septembre de l’année en cours). 
 
Pour la commune de Scharrachbergheim : 
 

Nature de la Contribution Montant à répartir Montant 2019 
Reversement C.F.E. 25 402,00 €uros 10 674,00 €uros 
Contribution budgétaire  240 000,00 €uros 82 054,53 €uros 
Contribution fiscalisée 70 000,00 €uros 23 932,57 €uros 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-20, 
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Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1609 quater et 1636 B Octies, 
Entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide de s’acquitter : 

• Du versement de la contribution budgétaire de 92 728,53 €uros (82.054.53 + 
10 674,00) inscrite au budget de fonctionnement de l’année 2019 comme suit : 

 
Période Nature de la Contribution Montant pour 2017 

Début Avril 1ère fraction représentant 60% 55 630,00 €uros 
Début Septembre 2ème fraction représentant le solde 37 098,53 €uros 

 
• De la fiscalisation d’un montant de 23 932,57 €uros, qui sera mis en recouvrement 

direct par les Services Fiscaux auprès des contribuables en complément des Taxes 
Directes locales. 

• Charge le Maire de l’exécution de la présente décision. 
 
6) 10/2019 ACCEPTATION DE CHEQUE 
 
La commune a été destinataire d’un chèque de remboursement de trop perçu provenant de 
Groupama Assurances d’un montant de 45.68 euros. Il s’agit de la différence de tarif entre 
l’assurance de l’ancien véhicule et le nouveau. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- accepte ce chèque d’un montant de 45.68 euros. 
 
7) URBANISME 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
09/03/2019 Mme et M. DACHEUX Lotissement les Géraniums Lot 19 : construction d’une 
maison individuelle 
 
DECLARATIONS PREALABLES 
 
27/02/2019 DTC Consulting représenté par TAIEB Chaouki (M. ZAROLI) 21 rue Froehn à 
Scharrachbergheim : installation d’une centrale photovoltaîque sur toit terrasse 
05/03/2019 M. HEITZ Alexandre 6 rue de la Chapelle à Irmstett : pose d’une palissade en 
bois + grillage + édification d’un mur 
05/03/2019 Mme CHEVALLIER Françoise 34 rue du Moulin à Irmstett : installation d’une 
véranda alu 
09/03/2019 M. FUCHS René 73 rue Principale à Scharrachbergheim : changement de 2 
fenêtres de toit à l’identique 
14/03/2019 M. FARRUGIA Jean-Paul 22 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : remise 
en état du mur et pilier de portail existant 
14/03/2019 M. STOLL et Mme ROTH 7 rue de l’Ecole à Scharrachbergheim : extension et 
modifications des façades sur maison existante 
19/03/2019 M. BRENDLE Laurent 15 rue Froehn à Scharrachbergheim : Création de 2 vélux 
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DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
M. ANGOT et Mme DARLEUX pour des biens situés 3 rue du Monseigneur Auguste Sieffert 
section 224 AN n° 95/54 et 101/54 pour 668 m2 
 
8) DIVERS : 
 
Dates à retenir : 
 
• 07/04/19 : Marché de Pâques à la salle de l’ITEP les Tilleuls. 
• 27/04/19 : Soirée ̋Soupe Tartine et Improʺ à l’ITEP les Tilleuls organisée par les Bouts 

d’Entrain. 
• 08/05/19 : Commémoration aux Monuments aux Morts de Scharrachbergheim. 
• 25 et 26/05/19 : Théâtre des Bouts d’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 Pfargarde organisée par l’amicale des Pompiers. 
• 16/06/19 : Départ du semi-marathon au Pfargarde et course des enfants du SEI. 
 
Marché de Pâques : 
Valérie REYSZ réitère sa demande de bénévoles pour l’aide à la mise en place. Le rendez 
vous est fixé à 8 h à l’ITEP les Tilleuls. 
 
Nettoyage de Printemps : 
Mme le Maire remercie l’ensemble des bénévoles pour leur participation à cette matinée 
nature et pour leur geste éco-citoyen. 
 
Travaux de voiries rue Altgasse, rue de l’école, rue Froehn : 
Les travaux d’assainissement devraient être achevés fin avril. 
Les travaux de voiries suivront dans la foulée. 
Pendant la période des travaux et uniquement pour les riverains, le sens unique dans la rue 
Froehn est supprimé et un double sens de circulation est instauré. 
 
Plantation d’arbres au verger école : 
Les élèves de l’école de moyenne section de l’école maternelle ont participé à la plantation de 
deux pommiers dans le verger école.  
Cette activité a été réalisée en collaboration avec l’Association Arboricole de la Vallée de la 
Mossig. 
 
Lotissement :  
Le permis d’aménager est toujours en cours d’instruction. 
Concernant l’éventuel collectif, trois consultations ont eu lieu. 
 
Sélect’om : 
Marie-France HECKMANN informe le conseil que le centre d’incinération va ouvrir bientôt et 
que le montant de la taxe pour 2019 reste inchangé. 
 
Les conseillers n’ayant plus de questions à soulever et l’ensemble des points à l’ordre du jour 
ayant été abordés, Madame Le Maire, lève la séance. 


