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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 décembre 2019. 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 06 décembre 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 - 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 14 novembre 2019 : 
 
Le compte rendu de la séance du 14 novembre 2019 a été transmis aux conseillers en date du 
02 décembre 2019.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3. 34/2019 MODIFICATION DE LA DELIBERATION 33-2019 DU 14 NOVEMBRE 
2019 : 
 
Pour rappel, la délibération 33-2019 du 14 novembre 2019 avait pour objet une décision 
modificative de crédit pour l’acquisition d’un chariot élévateur d’occasion d’un montant HT de 
8500 euros (10200 euros TTC). Toutefois, il est nécessaire d’ajouter le coût de l’épreuve de 
charges qui sera effectué par l’entreprise DICKELI ainsi que la remise à neuf de la peinture soit 
un surcoût de 800 euros TTC. 
Le nouveau devis de l’entreprise DICKELI pour l’acquisition de ce matériel avec peinture 
neuve s’élève à 11.000 euros TTC. Les autres termes de la délibération restent inchangés. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la modification de prix. 
 
4. 35/2019 DECISION PRISE PAR DELEGATION : LOTISSEMENT COMMUNAL 
LOT 2 : VOIRIE - ASSAINISSEMENT 
 
VU le code de la commande publique 
VU les articles L 2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la délibération n° 16/2014 du 07 avril 2014 donnant délégation de pouvoirs au maire et 
notamment en matière de marchés publics 
Considérant que pour faire face à une demande croissante en matière de logements il est apparu 
judicieux de créer un lotissement d’environ 7 terrains sur les terrains cadastrés section AA 
parcelle 341. 
Considérant que ces terrains doivent être viabilisés 
VU les résultats de la consultation d’entreprises 
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Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
Prend acte de la décision prise par délégation du marché suivant : 
Création d’un lotissement communal Rue de l’Ecole 
Lot 2 - Voirie - Assainissement 
Titulaire : DIEBOLT – Montant du marché : 104.601,60 euros TTC. 
 
5. 36/2019 DECISION PRISE PAR DELEGATION : LOTISSEMENT COMMUNAL 
LOT 3 : RESEAUX SECS 
 
VU le code de la commande publique 
VU les articles L 2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la délibération n° 16/2014 du 07 avril 2014 donnant délégation de pouvoirs au maire et 
notamment en matière de marchés publics 
Considérant que pour faire face à une demande croissante en matière de logements il est apparu 
judicieux de créer un lotissement d’environ 7 terrains sur les terrains cadastrés section AA 
parcelle 341. 
Considérant que ces terrains doivent être viabilisés 
VU les résultats de la consultation d’entreprises 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
Prend acte de la décision prise par délégation du marché suivant : 
Création d’un lotissement communal Rue de l’Ecole 
Lot 3 – Réseaux secs 
Titulaire : SOGECA – Montant du marché : 21.224,40 euros TTC 
 
6. 37/2019 LOTISSEMENT LES GERANIUMS : DENOMINATION  DE LA RUE 
 
Lors du conseil du 27 septembre 2018, il avait été décidé à l’unanimité d’honorer le Pasteur 
Heyler en donnant son nom à la rue du lotissement « les Géraniums ».  
Pour faire face à la demande de certains prestataires, il est souhaitable d’officialiser cette 
décision par une délibération. 
 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Approuve la dénomination de la rue du lotissement : Rue du Pasteur Heyler – 
Pfarrer Heyler Stross 

 
7. 38/2019 CAVE DIMIERE  
 
Mme le Maire rappelle les points suivants : 
 
• En séance du conseil municipal du 24 mars 2003, le conseil décide d’accepter la cession du 

bâtiment de la cave dîmière à la SIBAR et de fixer le prix de la cession à l’euro symbolique 
pour un projet de réhabilitation prévoyant la réalisation de 5 logements locatifs en duplex 
ainsi qu’une salle. 

• Le 27 août 2003, l’acte de vente est signé auprès de Maître Philipps, notaire à Marlenheim. 
• Le 18 octobre 2010, la convention de gestion des parties communes entre la commune et la 

SIBAR est signée, avec effet rétroactif au 1ier juin 2009. 
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A ce jour, aucun contrat de bail pour la mise à disposition de la salle n’est acté. Mme le Maire 
a rencontré le Directeur de la SIBAR, Monsieur Nabil BENNACER le 02 décembre 2019 afin 
de régulariser la situation. Il a été convenu de mettre en place un avenant à la convention de 
gestion du 18 octobre 2010 dans laquelle il est stipulé que la SIBAR met gratuitement à 
disposition de la commune la salle communale ainsi que ses annexes : hall d’entrée, kitchenette, 
WC hommes et femmes pour une période d’un an reconductible tacitement. 
 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, avec 12 voix pour et 2 abstentions (Piero 
Calvisi et Marie-France Heckmann), le conseil Municipal : 
 

- Donne pouvoir à Mme le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire. 
 
8. URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
• 14/11/19 M. JUND Julien 24 rue Froehn à Scharrachbergheim : déplacement d’une 

plateforme de l’intérieur vers l’extérieur 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
• 14/11/19 Allog Immobilier pour un bien situé lotissement les Géraniums lot 36 à 

Scharrachbergheim section AA pour 2.30 ares. 
 
9. DIVERS : 
 
• Travaux lotissement Communal : 
La démolition est quasiment terminée, les travaux réalisés par l’entreprise GCM se sont 
déroulés sans problème particulier. 
Mme le Maire a montré des photos de la 1ère pierre posée lors de la construction de l’école en 
1960 ainsi que du tube extrait de la première pierre. Ce dernier contenait un parchemin signé 
par le maire de l’époque, Albert ADOLPH, de l’adjoint, des conseillers municipaux, du Sous-
Préfet, du conseiller départemental ainsi qu’une pièce de 100 francs et une gauloise. 
 
La première réunion de coordination avec l’ensemble des entreprises aura lieu le vendredi 13 
décembre 2019. 
 
• Lotissement privé les Géraniums :  
Pour la sécurité des nouveaux habitants, un éclairage public provisoire sera mis en place. 
 
• Fibre optique : 
La réunion publique pour le déploiement de la fibre optique a été organisée par le Grand Est et 
la société Rosace le 4 décembre 2019 à 20h à la salle des roseaux de Marlenheim. 
 
Piero Calvisi déplore que le lotissement « Le Château » ne soit pas concerné par le déploiement. 
Mme le Maire précise que le lotissement est un secteur privé, de ce fait il est exclu du dispositif 
(les subventions publiques ne peuvent pas financer un secteur privé). A ce jour, la société SFR 
a rejoint le groupe Rosace, une solution pourra peut-être se débloquer ultérieurement. Les 
habitants du lotissement ont pu poser toutes les questions lors de cette réunion. 
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• SCOT Bruche Mossig :  
Une réunion publique pour la présentation et un débat autour du projet du Document et 
d’Orientations et d’Objectifs a eu lieu à la Communauté de Communes le 26 novembre 2019.  
Peu de participants pour un territoire de 24 000 habitants. 
 
• Soirée Téléthon : 
Mme le Maire remercie le comité des fêtes pour cette soirée ainsi que les participants : le club 
d’échecs et les joueurs de belote. 
 
• Réfection du beffroi à l’église Irmstett : 
L’entreprise Christophe Toiture a terminé la réfection du plafond. Une deuxième poutre était 
pourrie mais sa rénovation n’a pas entrainé de plus-value. 
 
• Projet de construction situé sur le terrain à l’arrière de l’église catholique de 

Scharrachbergheim : 
Michel REEB s’informe de l’avancement du projet. A ce jour, la mairie n’a réceptionné aucun 
document d’urbanisme. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 


