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CONSEIL MUNICIPAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 06 FEVRIER 2020. 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 31 janvier 2020, 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 
JOST Jean-Marc –PAUL Claudia – REEB Michel – REYSZ Valérie - 
SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE 
HECKMANN Marie-France donne procuration à REEB Michel 
MAHON Jean-Marc donne procuration à PAUL Claudia 
LAMP Muriel donne procuration à SOMMER Yolande 
MUHLBERGER Mathieu donne procuration à REYSZ Valérie 
CALVISI Piero donne procuration à SCHELL Elodie 

 --------------------- 
 
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 12 décembre 2019 : 
 
Le compte rendu de la séance du 12 décembre 2019 a été transmis aux conseillers en date du 
06 janvier 2020.  
Le compte rendu est adopté avec 14 voix pour et 1 abstention (Piero Calvisi) 
 
3. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2018 DE LA COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES  

1/2020 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2018 DE LA COMMUN AUTE DE 
COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

En application de l’article du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 
d’activités 2018 de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble a été transmis 
au Conseil Municipal par Mme le Maire en date du 06 février 2020. 

Le Conseil Municipal, 

PREND ACTE du rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes de la Mossig et 
du Vignoble 

4. COMPTES DE GESTION  

2/2020 ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 

Madame le Maire présente le compte de gestion pour la commune et pour le lotissement de 
l’exercice 2019 du receveur municipal de Wasselonne, concordant aux comptes administratifs. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Adopte les comptes de gestion 2019 du Receveur Municipal et lui donne quitus pour sa gestion 
de l’exercice 2019. 
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5. COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 
 
3/2020 ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent de fonctionnement 2018 reporté                                 +    188 011.56 € 
 
Dépenses de fonctionnement 2019                                                   865 370.75 € 
Recettes de fonctionnement 2019                                                     920 521.99 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2019  
excédentaire de :                                                                          +     55 151.24 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2019 
Section de fonctionnement :                  excédent de                +   243.162.80 €    
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Déficit d’investissement 2018 reporté                                           -  443 320.99 € 
 
Dépenses d’investissement 2019                                                      125 471.74 € 
Recettes d’investissement 2019                                                        559 144.31 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2019 
excédentaire de :                                                                                 433 672.57 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2019 
Section d’investissement :                           déficit de                -        9 648,42 € 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 
Section de fonctionnement                                                              + 243 162.80 € 
Section d’investissement                                                                 -      9 648.42 € 
 
Excédent 2019 de                                                                           +  233 514.38 € 
 
 LOTISSEMENT 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent de fonctionnement 2018 reporté                                                / 
 
Dépenses de fonctionnement 2019                                                   325 824.08 € 
Recettes de fonctionnement 2019                                                     325 824.08 € 
  
Dégageant un solde d’exécution pour 2019 de :                                                0 € 
                                                                                                    
Résultat de clôture de l’exercice 2019 
Section de fonctionnement :                                                                             0 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Excédent d’investissement 2018 reporté                                           570 637.00 € 
 
Dépenses d’investissement 2019                                                       325 824.08 € 
Recettes d’investissement 2019                                                                803,00 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2019                                        
Excédentaire de :                                                                                245 615.92 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2019 
Section d’investissement :                           Excédent de           +   245 615,92 € 
 
RESULTAT DE CLOTURE 

 
Section de fonctionnement                                                                                  0 € 
Section d’investissement                                                                 +  245.615.92 € 
 
Excédent 2019 de                                                                            + 245 615.92 € 
 
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 2019. 
 
6. AFFECTATION DES RESULTATS 
 
4/2020 AFFECTATION DES RESULTATS 
 
COMMUNE 
 
Le Conseil Municipal,  
Ayant pris connaissance des comptes administratifs de l’exercice 2019 
Considérant les résultats de ces derniers 
Statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice 2019 
Considérant un excédent de fonctionnement 2019 de 243.162.80 € pour le budget communal 
Décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats comme suit : 
 
Pour mémoire : 
Excédent antérieur 2018 reporté (FCT R 002)                                               +      188 011.56 € 
 
Résultat de l’exercice 2019   
Excédentaire de                                                                                              +       55.151.24 € 
Excédent global de                                                                                        +     243 162.80 € 
Affectation : 
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Solde disponible en investissement                                                               -             9 648.42 € 
Restes à réaliser dépenses                                                                                          73 819.67 €   
Restes à réaliser recettes                                                                                              6 000.00 €   
    
Affecté comme suit : 
- au résultat d’investissement reporté (RI001)                                        -       9 648.42 € 
- à l’exécution du virement à la section d’investissement (R1068)                      77 468.09 € 
 
 Solde disponible en fonctionnement                                                                       165 694.71 € 
     
Affecté comme suit :                   
- à l’excédent reporté (RF 002)                                                                             165 694.71 € 
 
LOTISSEMENT 
 
Résultat de l’exercice 2019   
Excédentaire de                                                                                                 + 245.615.92 € 
  
Affectation : 
Solde disponible en investissement                                                                   + 245.615.92 € 
 
Affecté comme suit 
- au résultat d’exploitation reporté                                                                + 245.615.92 € 
 
7. COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANS FEREES 
(CLECT) 
 
5/2020 APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCA LE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 
2017, le conseil de communauté a instauré le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique. Par 
délibération n° 165/2017 du 26 Septembre 2017, le conseil de communauté a composé la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.  
 
En application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des charges 
transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 7 Janvier 
2020 et s’est prononcée sur l’emprunt souscrit par la communauté de communes d’un montant 
de 1 977 000 € représentant la participation financière aux infrastructures et réseau de 
télécommunication à très haut débit, versée à la Région Grand Est. Il s’agit d’un emprunt sur 
20 ans, au taux de 1,17 %. L’annuité moyenne de cet emprunt est de 110 560 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 
 
VU la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le 
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, 
 
OUÏ  l’exposé de Madame le Maire dans les termes précités, 
 
CONSIDERANT  qu’en application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le 
montant des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 
 
CONSIDERANT  également que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
établit et vote annuellement un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et 
de ressources, 
 
CONSIDERANT  par ailleurs que la loi précise que l’adoption du rapport de la CLECT par les 
communes se fait à la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils municipaux 
représentant la moitié de la population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population,  
 
CONSIDERANT  notamment que le rapport est transmis à chaque commune membre de la 
communauté de communes qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de 
trois mois suivant sa transmission par la communauté de communes, 
 
APPELE à se prononcer sur l’adoption du rapport de la CLECT, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la communauté de communes du 7 Janvier 2020, selon document joint en annexe, 
 
CHARGE  Madame le Maire de transmettre un exemplaire de la présente délibération à 
Monsieur le Président de la communauté de communes. 
 
8. DIAGNOSTIC DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : 
 
6/2020 REALISATION D’UN DIAGNOSTIC DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 
VU l’art. L.4121-1 du Code du Travail concernant les obligations de l’employeur d’assurer la 
sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
VU l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction 
publique ; 
VU l’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans 
la fonction publique ; 
VU la circulaire ministérielle du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre de l’accord-cadre 
du 22 octobre 2013 dans la fonction publique territoriale ; 
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VU le code de la commande publique ; 
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 
28 novembre 2019 
Considérant que la réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux est une obligation 
pour les collectivités territoriales ; 
Considérant que dans le cadre de sa mission d’assistance aux Collectivités et Etablissements 
Publics affiliés dans le domaine de la prévention en hygiène et sécurité du travail, le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin a proposé une intervention pour l’accompagnement des collectivités et 
établissements affiliés dans la réalisation du diagnostic des risques psychosociaux et leur 
consignation dans le document unique ; 
Considérant que pour aboutir à des effets d’économie d’échelle, une mutualisation des 
procédures de passation des marchés et une garantie de même niveau de prestation pour 
l’ensemble des collectivités affiliées au Centre de Gestion du Bas-Rhin désirant réaliser un 
diagnostic des risques psychosociaux, la formule du groupement de commandes serait la plus 
adaptée ; 
Considérant la proposition de Madame le Maire en vue de la réalisation d’un diagnostic des 
risques psychosociaux et après avoir pris connaissance de la convention constitutive du 
groupement de commandes relative au marché unique de prestations de réalisation d’un 
diagnostic des risques psychosociaux, arrêtée et proposée par le Conseil d’Administration du 
Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Autorise Madame le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention constitutive du 
groupement de commandes dont les dispositions sont les suivantes : 

• Le Centre de Gestion du Bas-Rhin sera coordonnateur du groupement et chargé de 
procéder, dans le respect des règles de la commande publique, à l’organisation de 
l’ensemble des opérations de sélection d’un prestataire. 

• La commission d’appel d’offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du 
Centre de Gestion du Bas-Rhin 

• Le Centre de Gestion du Bas-Rhin, signera le marché, le notifiera et l’exécutera au nom 
de l’ensemble des membres du groupement, chaque membre du groupement 
s’engageant, dans la convention, à exécuter ses obligations à hauteur de ses besoins 
propres, tels qu’il les a préalablement déterminés dans l’avenant d’adhésion. 

Précise que les crédits nécessaires à la réalisation du diagnostic des risques psychosociaux de 
la collectivité seront prévus au Budget Primitif ainsi que le remboursement des frais de 
gestion à hauteur de 8 %. 
S’engage à nommer dans les trois mois un assistant de prévention. 
 
9. AIDE AU PATRIMOINE BATI 
 
7/2020 AIDE AU PATRIMOINE BATI 
 
VU la délibération du 18 novembre 1998 définissant le mode d’intervention de la commune 
en matière d’aides au patrimoine bâti non protégé 
VU les délibérations du 28 janvier 2002 et du 27 juin 2012 fixant les forfaits de subvention 
VU la demande de M. BRECHENMACHER Jean-Jacques 
VU les crédits inscrits au budget 
VU le devis présenté 

Considérant que les travaux effectués répondent aux critères d’attribution 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- attribue une subvention de 1426.00 € à M. BRECHENMACHER Jean-Jacques pour les 
travaux de ravalement de façade de l’immeuble situé 94 rue Principale à 
Scharrachbergheim.  

      Cette somme sera recalculée au vu de la facture et versée au prorata des dépenses réelles 

- inscrit cette somme au compte 6574 du budget primitif 2020 
 
10. SALLE COMMUNALE IRMSTETT 
 
8/2020 SALLE COMMUNALE IRMSTETT : ACCEPTATION CHEQU ES POUR 
L’ENTRETIEN : 
 
Lors de la location de la salle d’Irmstett, il est demandé un chèque de caution en cas de défaut 
de nettoyage qui est restitué si la salle est propre. La possibilité est laissée au locataire de 
bénéficier d’un forfait nettoyage pour la cuisine et les appareils électro-ménagers. Dans ce cas, 
le nettoyage sera effectué par le prestataire de la commune et facturé à la commune. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
- donne l’autorisation à Mme le Maire d’accepter les chèques qui seront remis à la commune 

pour le forfait nettoyage. 
 
11. URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
• 28/12/19 M. BIEHLER Lionel 88A rue Principale à Scharrachbergheim : pergola 

bioclimatique sur terrasse côté sud – Portail d’accès à la propriété + travaux d’enrobés 
• 08/01/20 M. STANISLAS Bernard 3 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : 

ravalement de façades 
• 09/01/20 M. LETEMPLIER Frédéric 26 rue de l’église à Scharrachbergheim : changement 

des volets bois en aluminium 
• 14/01/20 M. BRECHENMACHER Jean-Jacques 94 rue Principale à Scharrachbergheim : 

ravalement de façades 
• 15/01/20 M. REYSZ Martin 5 rue de Soultz les Bains à Scharrachbergheim : création d’une 

allée vers l’arrière de la parcelle avec pose d’un mur de soutènement en L. 
• 16/01/20 Mme ALINE Lucie 32 rue du Moulin à Irmstett : projet d’extension 
• 18/01/20 M. REYSZ Jean-Marc 54 rue Principale à Scharrachbergheim : réhabilitation de 

l’existant 
• 21/01/20 M. FLAJOLET Alexis 33 rue du Moulin à Irmstett : réalisation d’un carport, mur 

de soutènement en rondin de bois, pose d’un portail 
• 22/01/20 M. GRAFF Matthieu 2 rue de la Chapelle à Irmstett : création d’une fenêtre de 

toit, cour intérieure 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
• 18/12/19 M. LAVIGNE Lot 34 Lotissement les Géraniums : Construction d’une maison 

individuelle 
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• 27/12/19 M. ANTOINE et Mme LE NGOC-PHUONG Lot 7 Lotissement les Géraniums : 
Construction d’une maison individuelle 

 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
• 11/12/19 Allog Immobilier pour un bien situé lotissement les Géraniums lot 28 à 

Scharrachbergheim section AA pour 3.53 ares. 
• 19/12/19 Mme METZ Annie pour un bien situé 7 rue des Tilleuls à Scharrachbergheim 

section AH n° 275 pour 9.71 ares 
• 19/12/19 M. HECKMANN Gérard pour un bien situé Route de Molsheim à Irmstett section 

224/AN pour 15.78 ares 
• 07/01/20 SCI le Domaine des Vignes pour 2 biens situés 37 rue Principale section AD 36 

pour 21.49 ares 
• 09/01/20 M. KASPAR Didier pour un bien situé lieu-dit Brennhuette Am dorf section AD 

n° 19 pour 12.77 ares 
• 09/01/20 Mme KUNTZ OSTERMANN pour 2 biens situés lieu-dit Brennhuette Am dorf 

section AD n° 16 et 17 pour 9.92 ares et 3.35 ares 
• 13/01/20 SCI Les Peintres pour un bien situé 2 rue de l’église à Scharrachbergheim section 

AC n° 68 pour 5.49 ares 
• 27/01/20 Syndicat des Copropriétaires Mme DERVIEUX et M. BERRAHI pour un bien 

situé 11 rue de l’église à Scharrachbergheim section AC n° B/49 et 129/50 pour 0.60 are  
• 27/01/20 Mme BISCH Gabrielle pour un bien situé 21 rue Principale à Scharrachbergheim 

section AD n°15 pour 6.31 ares 
 
12. DIVERS : 
 
• Travaux : 
L’état d’avancement des travaux du lotissement communal est en bonne voie. La mise en 
place des soubassements est en cours. L’installation des réseaux secs suivra. 
 
Piero Calvisi, par l’intermédiaire d’Elodie Schell trouve regrettable l’abandon du collectif au 
lotissement communal. En effet, le résultat de l’étude séniors démontre une grande demande 
de T2 ou T3. 
 
• Dorfbladel : 
Michel Reeb félicite la commission pour la mise en page du journal. 
 
• Dates à retenir : 
 
- Prochain conseil soit le 20, soit le 27 février 2020 pour le vote du budget.  
- Soirée fleurissement le 28 février 2020 à 19 h à Kirchheim 
- Marché de Pâques : le 29 mars 2020. Valérie Reysz réitère sa demande de bénévoles pour 
cette occasion. Si, toutefois, l’équipe en place n’était pas réélue, la manifestation sera assurée 
par une association de la commune. 
 
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. 
 


