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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 04 juin 2020 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 29 mai 2020, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 
IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 20h00. 
 
     Conseillers élus : ETAIENT PRESENTS : 
              15                                                ARBOGAST Olivier - CALVISI Piero – FRIANT Patricia – 
Conseillers en fonction :                               LAMP Sabrina - MAHON Florian - MAHON Jean-Marc –  
            15                                                           MAUSS Annie - MEYER Marc – MULLER Éric –  
   Conseillers présents :                                         MUTZIG Catherine - PAUL Claudia – REYSZ Evelyne –  
            15                                               REYSZ Valérie - ZUSATZ Franck 

----------------------------- 
 
Mme le Maire informe le conseil du rajout d’un point d’information dans la délibération 
concernant les indemnités de fonction. 

 
1. DESIGNATION DE LA SECRETAIRE DE SEANCE : 
  
Mme LELEU Isabelle a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
2. INDEMNITES : 
 
13/2020 INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOIN TS ET DU MAIRE 
DELEGUE :  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses art. L2123-20 à L2123-24-1, 

Vu l’art. 2123-23 du Code Général des Collectivités, 

Vu l’art. 2151-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités, 

Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique, 

Vu la loi 2019-1641 du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique.  

VU la délibération n° 12/2020 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 fixant à 3, le nombre de 
postes d’adjoints 
VU l’arrêté du maire n° 12/2020 en date du 26 mai 2020 fixant les délégations de fonction 
accordées aux adjoints  

Considérant que la commune de Scharrachbergheim-Irmstett compte 1 275 habitants en 
population totale authentifiée avant le dernier renouvellement du conseil municipal, 

Considérant que si, par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux 
peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les 
sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 
élus, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 

Considérant que le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 51,60 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique,  
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Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction des adjoints est fixé, de droit, à 
19,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction du maire délégué est fixé, de droit, 
à 25,50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

Considérant que l’enveloppe indemnitaire globale est composée des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au Maire, aux Adjoints et au Maire Délégué, 

Il est proposé au conseil municipal de fixer l’enveloppe entre les élus dans le respect de 
l’enveloppe indemnitaire globale, 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu avec 12 voix pour et 3 voix contre (Piero 
Calvisi, Annie Mauss et Franck Zusatz) 

• Fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, à sa 
demande, comme suit : 

o A compter du 25 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du Maire est, 
dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 
locaux par l’art. L2123-23 précité, fixé aux taux suivants : 

• Taux en pourcentage de l’indice terminal de la fonction publique  
• Maire : 46,44 % 

• Fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint, comme 
suit : 

o A compter du 25 mai 2020, le montant des indemnités de fonction des adjoints 
est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 
locaux par l’art. L2124 précité, fixé aux taux suivants : 

• Taux en pourcentage de l’indice terminal de la fonction publique 
• 1ier adjoint : 17,82 % 
• 2ième et 3ème adjoint : 15,84 % 

• Fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire-Délégué, 
comme suit : 

o A compter du 25 mai 2020, le montant des indemnités de fonction de Maire-
Délégué est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant 
des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 
locaux par l’art. L2124 précité, fixé aux taux suivants : 

• Taux en pourcentage de l’indice terminal de la fonction publique 
• Maire délégué : 22.95 % 

• Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et suivront la revalorisation des 
traitements pouvant intervenir en cours d’année. 

• Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 
 
DELEGATIONS DES ADJOINTS : 
 
Mme le Maire fait la présentation de l’arrêté des délégations de fonctions accordées aux adjoints 
ainsi qu’au maire délégué. 
 
Mme REYSZ Valérie 1er adjoint au maire est déléguée aux affaires sociales et aux personnes 
âgées ainsi qu’aux affaires financières.   
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Monsieur ARBOGAST Olivier 2e adjoint au maire est délégué aux affaires de voirie et chemins 
communaux ainsi qu’à l’environnement. 

Mme PAUL Claudia 3e adjointe au maire est déléguée à la communication et information ainsi 
qu’aux animations locales. 

M. MAHON Jean-Marc, Maire délégué d'Irmstett, est chargé de la gestion de l’équipe technique 
et de la salle communale. Il sera également délégué à l’urbanisme. 

3. TAUX D’IMPOSITION : 

14/2020 FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION : 
 
Le budget de la commune ainsi que celui du lotissement ont été votés en date du 27 février 
2020. Lors de ce vote, l’état de notification des bases d’imposition ne nous étant pas parvenu, 
le vote des taux n’avait donc pas pu être effectué. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide : 
 
- de fixer les taux d’imposition pour 2020 comme suit :  
∆    6.93 % pour le foncier bâti 
∆  30.91 % pour le foncier non bâti 
 
4. SYNDICAT DE L’ECOLE INTERCOMMUNALE DU SCHARRACH : 
 
15/2020 DESIGNATION DES DELEGUES  
 
VU l’art. L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la désignation de 
ses membres pour siéger au sein d’organismes extérieurs, 

VU l’art. L 5211-6 modifié par la loi n°2017-257 du 28 février 2017 art. 75, l’art. L 5211-7 
modifié par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 art. 8 et L 5211-8 modifié par la loi 
n° 20140-525 du 17 mai 2011 art. 82 du Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la création du Regroupement Pédagogique Intercommunal en septembre 1985, modifié en 
Syndicat de l’Ecole Intercommunale du Scharrach par délibération communale du 03 avril 2007 

VU que la commune de Scharrachbergheim-Irmstett doit être représentée par le maire et 2 
conseillers  

Etant donné que le Conseil doit, dans le mois suivant son installation désigner ses délégués au 
sein du Syndicat de l’Ecole Intercommunale du Scharrach 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

Désigne les délégués suivants pour représenter la commune au sein du Syndicat de l’Ecole 
Intercommunale du Scharrach : 

− Mme THOLE Sylvie, maire  
− Mme LAMP Sabrina 
− M. MEYER Marc   
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 5. COMMISSIONS COMMUNALES :  

Madame le maire explique que les commissions communales permanentes ou ponctuelles vont 
être progressivement mises en place, elles sont chargées d’étudier les projets à soumettre au 
Conseil Municipal et de les mettre en œuvre. 

DESIGNATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS : 

Le Conseil Municipal, 

VU L’art. L 2121-22 du Code des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2013-403 du 
17 mai 2013 art. 29,  

CONSIDERANT  que le Maire est le Président de droit de l’ensemble des commissions 
communales : 

Constitue les commissions communales suivantes composées comme suit : 

16/2020 COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : 
 
VU l’art. 2121-32 du Code Général des Collectivités Territoriales spécifiant que le Conseil 
Municipal dresse la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la 
commission communale des impôts directs, conformément à l’art. 1650 du Code Général des 
Impôts. 
VU qu’il résulte de ce texte que dans chaque commune, il est institué une commission 
communale des impôts directs composée dans les communes de moins de 2000 habitants de 7 
membres : 

- Le maire ou son représentant 
- 6 commissaires et 6 suppléants sont désignés par le directeur des services fiscaux sur 

une liste de contribuables en nombre doublé dressée par le Conseil Municipal dans les 
deux mois de son renouvellement. Un commissaire doit être domicilié hors de la 
commune. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose au directeur des services fiscaux, la liste des 
membres suivants : 
Le Maire, six membres titulaires dont 1 extérieur 
Président : Sylvie THOLÉ 
Membres titulaires : Muhlberger Mathieu, Mahon Jean-Marc, Arbogast Olivier, Calvisi Piero, 
Salomon Marcel 
Fritschmann Daniel en tant que membre extérieur 
Membres suppléants : Schardong Francis, Muller Camille, Datt Rémy, Zusatz Franck, Reysz 
Evelyne 
Kuhn Thierry en tant que membre extérieur 
 
Liste double : 
Président : Sylvie THOLÉ 
Membres titulaires : Reysz Jean-Marc, Viola Jacky, Lamp Muriel, Muckli Ginette, Friant 
Patricia 
Kuhn Thierry en tant que membre extérieur 
Membres suppléants : Barthel André, Hanss Christian, Kaspar Sébastien, Mauss Annie, Paul 
Claudia 
Fritschmann Daniel en tant que membre extérieur  



5 

 

17/2020 COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORAL ES – 
DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS : 
 
La loi du 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes 
électorales a entrainé depuis le 1er janvier 2019 plusieurs changements majeurs, notamment 
pour les modalités de révision des listes. Les commissions administratives ont été supprimées 
et des commissions de contrôle ont été créées. 
Ces commissions de contrôle sont compétentes pour l’ensemble de la commune. Elles doivent 
se réunir au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le 24e jour et le 21e jour avant 
chaque scrutin. 
Les commissions sont composées uniquement de conseillers municipaux. 
Pour les communes de plus de 1000 habitants dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges 
au dernier renouvellement du conseil municipal, les commissions sont composées de : 
- 3 conseillers municipaux issus de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 
- 2 conseillers appartenant à la liste arrivée en deuxième position. 
Ne peuvent siéger au sein de la commission le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et 
les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste 
électorale 
Les membres des commissions sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans 
et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
Désigne les conseillers municipaux ci-dessous en tant que membres de la commission de 
contrôle des listes électorales : 
 
Liste « Tous ensemble pour Scharrachbergheim-Irmstett » : 
- REYSZ Evelyne 
- MULLER Éric 
- FRIANT Patricia (se désistera, puis Marc, puis Catherine, pour arriver à Sabrina Lamp) qui 
sera désignée. 
 
Liste « Scharrachbergheim-Irmstett autrement » : 
- MAUSS Annie 
- CALVISI Piero 
 
AUTRES COMMISSIONS COMMUNALES : 
 
− Commission finance : 

Mme le Maire propose que celle-ci soit composée de l’ensemble des conseillers, la commission 
se réunit au minimum une fois dans l’année. Les membres du conseil approuvent à l’unanimité. 

Des commissions intercommunales seront également mises en place et des délégués 
communaux seront désignés parmi le conseil municipal. 

− Commission fleurissement : 
o Sylvie THOLÉ 
o Jean-Marc MAHON 
o Valérie REYSZ 
o Claudia PAUL 
o Olivier ARBOGAST 
o Evelyne REYSZ 
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o Patricia FRIANT 
− Commission sécurité / voirie : 

o Sylvie THOLÉ 
o Jean-Marc MAHON 
o Éric MULLER 
o Olivier ARBOGAST 
o Valérie REYSZ 
o Claudia PAUL 
o Patricia FRIANT 
o Marc MEYER 

− Commission communication – animation : 
o Sylvie THOLÉ 
o Claudia PAUL 
o Florian MAHON 
o Marc MEYER 
o Valérie REYSZ 
o Catherine MUTZIG 
o Evelyne REYSZ 

− Commission conseil municipal des jeunes : 
o Sylvie THOLÉ 
o Marc MEYER 
o Catherine MUTZIG 
o Florian MAHON 
o Sabrina LAMP 
o Valérie REYSZ 

Remarque de M. Piero Calvisi : il regrette qu’aucun conseiller de l’opposition ne soit proposé 
pour les commissions. 

6. COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE :  

18/2020 DESIGNATION DU DELEGUE LOCAL AUPRES DU CNAS (Comité 
National d’Action Sociale) 

VU la délibération n° 33/2008 du 25 août 2008 

ENTENDU les explications de Mme le Maire, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne PAUL Claudia, adjointe au maire, en tant 
qu’élue déléguée locale du CNAS.     

Mme Isabelle LELEU est désignée comme déléguée des agents.     

7. DELEGATIONS :                                       

19/2020 DELEGATIONS DU CONSEIL : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu l’art. L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2018-
1021 du 23 novembre 2018 art. 6 et 9 donnant au Conseil la possibilité de déléguer au maire, 
un certain nombre de ses attributions,  
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Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 
communale, à donner au Maire certaines délégations prévues par l’article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriale, et afin de limiter les délais d’instruction et de règlement 
de certains dossiers, 

décide, 

D’autoriser le maire, par délégation et pour la durée du mandat :  

- à exercer au nom de la commune, le droit de préemption défini par le Code de l’Urbanisme ; 
- à prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- à passer les contrats d’assurances ainsi que l’acceptation des indemnités de sinistre 

afférentes à ces contrats en application de l’article 13 de la loi du 20 décembre 2007 relative 
à la simplification du droit ; 

- à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 500 000 euros, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant 
du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- à ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom de la commune de Scharrachbergheim-
Irmstett, à intenter toutes les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune dans 
l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en appel et 
cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et 
judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment 
d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution 
de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation 
directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de 
désistement d’une action. Il pourra se faire assister par l’avocat de son choix ; 

- de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article 
L. 1618-2 et au a) de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

- de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux : 

- d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des hommes de loi et experts ; 
- de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 

pas douze ans ; 
- de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal ; 
- de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 

Municipal, à savoir 200 000 euros ; 
- d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 

elle est membre ; 
- de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal, l’attribution de subventions ;  
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- de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, au dépôt des demandes 
d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification 
des biens communaux ; 

- de procéder à l’attribution de dons et Secours. Les demandes seront examinées et 
attribuées en accord avec Reysz Valérie, adjointe en charge des affaires sociales. 

Le Maire, conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 rendra compte de son action, 
à chacune des réunions du Conseil Municipal. 

8. CESSION DE TERRAIN : 

20/2020 CESSION DE TERRAIN RUE ALTGASSE PAR ACTE ADMINISTRATIF 
ANNULANT ET REMPLACEMENT LA DELIBERATION N° 21-2019  DU 14 
NOVEMBRE 2019 : 

Mme le Maire explique que dans le cadre de l’aménagement de la rue Altgasse, il a été 
nécessaire d’empiéter sur le terrain de Michel Barthel afin d’éviter de déplacer un regard de la 
Société Orange. Une première délibération avait été faite le 14 novembre 2019 mais les 
métrages n’étant pas corrects, un nouveau PV d’arpentage a été établi d’où la nécessité de 
refaire une délibération. En vue de la régularisation, la commune procédera, par acte 
administratif à l’acquisition de la parcelle, section AA n°402/127 d’une superficie de 6 m2 au 
prix de 50 euros du m2.  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme validé le 19 décembre 2013. 
VU le Plan cadastral 
VU l’accord signé par son propriétaire en date du 30 juillet 2019. 
VU le PV d’arpentage établi le 30 janvier 2020 par le cabinet FREY. 
 
Après en avoir délibéré 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Décide 
- d’acquérir  au prix de 50 euros le m2, le terrain suivant : 
  * section AA n°402/127, d’une superficie de 6 m2  
- de nommer Monsieur Jean-Marc MAHON, maire délégué d’Irmstett, en qualité de 
Représentant de la Commune 
- Charge Mme le Maire d’établir l’Acte Administratif à cet effet et d’accomplir toutes 
formalités et démarches utiles à l’exécution de la présente décision. 
 
9. ASSISTANT DE PREVENTION : 

21/2020 NOMINATION D’UN ASSISTANT DE PREVENTION  

La réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux est une obligation pour les 
collectivités territoriales. Le centre de gestion propose d’adhérer à la convention constitutive 
au groupement de commandes relative au marché unique de prestations de réalisation d’un 
diagnostic des risques psychosociaux. Par délibération n° 6/2020 du 6 février 2020, le Conseil 
Municipal a autorisé Madame le Maire à signer l’avenant d’adhésion à cette convention et s’est 
engagé à nommer dans les trois mois un assistant de prévention.  
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Le Conseil Municipal après avoir entendu les explications de Mme le Maire et en avoir 
délibéré, à l’unanimité :  

 Autorise Mme le Maire à désigner Monsieur MULLER Éric en tant qu’Assistant de 
Prévention dans le but d’assister et de conseiller l’Autorité Territoriale dans : 

 la démarche d'évaluation des risques, 
 dans la mise en place de la politique de prévention des risques, 
 dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail dans la 

collectivité, 
Conformément aux dispositions de l’article 4-1 du décret n° 85-603 modifié 

 prend acte que la prise de fonction de Monsieur MULLER Éric en tant qu’Assistant de 
Prévention ne sera effective qu’après avoir suivi la formation préalable prévue à l’article 
4-2 du décret n° 85-603 modifié. Par ailleurs, il sera amené à actualiser ses 
connaissances en matière d’hygiène et de sécurité en suivant la formation continue 
prévue dans ce même article du décret n° 85-603 modifié. 

 
10. URBANISME : 

PERMIS DE CONSTRUIRE : 

27/02/2020 CARRE EST rue des Vergers à Scharrachbergheim : construction de 2 bâtiments 
de 8 logements  
28/03/2020 SAS IMMO 20 - rue Froehn à Scharrachbergheim : construction de 6 maisons 
d’habitation  
01/04/2020 Mme et M. MERGALET Lotissement les Géraniums lot 37 : construction d’une 
maison individuelle 

DECLARATIONS PREALABLES : 

07/03/2020 M. LETEMPLIER Frédéric 26 rue de l’Eglise à Scharrachbergheim : remplacement 
des volets, réfection du portail et pavage de la cour 
24/03/2020 M. MEYER Raoul 11 rue de la Source à Scharrachbergheim : mise en place d’un 
carport 
18/04/2020 M. JACOB Olivier 8 rue Principale à Scharrachbergheim : réalisation d’une pergola 
bioclimatique 
27/04/2020 M. FOESSEL et Mme BALUA Marie 21 rue Principale à Scharrachbergheim : 
isolation par l’extérieur et ravalement de façades. 
27/04/2020 M. BOBENRIETH Quentin 3 rue du Monseigneur Auguste Sieffert à Irmstett : 
création d’une fenêtre – remplacement d’une porte de garage 
19/05/2020 Mme ABT Céline 72 rue Principale à Scharrachbergheim : création de 2 chambres 
dans combles aménageables avec pose de 2 vélux 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 

10/02/2020 Mme MULLER Odette épouse BERRON pour un bien situé 72 rue Principale à 
Scharrachbergheim section AC n° 96 pour 17.76 ares 
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11. DIVERS ET INFORMATIONS : 

• Application City Wall : 

Mme le Maire informe le Conseil que l’application a été mise en place durant le confinement. 
Cette application permet aux habitants de bénéficier, en temps réel d’informations et d’alertes. 
La population a été informée dans un premier temps par le biais des associations, l’affichage et 
le site internet puis par le postage d’une lettre d’information dans les boites aux lettres. 

L’abonnement a un coût de 50 euros HT par mois et, est pris en charge par la commune. 

L’application fait la satisfaction de bon nombre de concitoyens, depuis mi-avril, date du 
déploiement, elle est utilisée par 170 personnes. 

• Concours de dessin : 

Avant de laisser la parole à Claudia Paul, Mme le Maire remercie Catherine Mutzig, Claudia 
Paul et Valérie Reysz pour cette initiative et, pour leur investissement dans ce projet. 

Le concours de dessin a été lancé, en association avec le SEI du Scharrach, au début du 
confinement. Sur 250 élèves, il y a eu 43 retours, peu de participants pour notre commune.  
Le choix des prix de récompense sera fait en accord avec le SEI. Paul Claudia remercie 
Catherine Mutzig qui était chargée de la réception de tous les dessins via une boite mail. 

• Fleurissement : 

Sylvie Tholé et Valérie Reysz adressent leurs remerciements à tous les participants pour leur 
aide lors de la matinée plantation du 23 mai dernier ainsi qu’à Jean-Marc Mahon et aux ouvriers 
communaux présents, en particulier Freddy Mutzig pour le choix des couleurs.  
Un grand merci également à la boulangerie Mahon pour les bretzels gracieusement offerts.  
Comme l’an passé, l’aménagement floral : «S’Gemies Eck » a retrouvé sa place. 

Sentier pédestre communal : 

Un sentier pédestre communal a été aménagé Rue de la Montagne. Valérie REYSZ tient à 
remercier les bénévoles de la commune qui ont contribué à cet aménagement, elle souligne que 
cette initiative mérite d’être signalé et valorisé. 

• Environnement : 

Mme le Maire souhaite saluer l’initiative de Martin REYSZ qui a envoyé un courrier aux 
personnes voisines de ses parcelles pour leur demander leurs coordonnées dans le but de les 
informer des jours de traitement. Cette action vise à poursuivre et à améliorer les relations de 
bon voisinage entre habitants et viticulteurs. 

Martin Reysz profite de l’occasion pour informer que la cave du Roi Dagobert a obtenu la 
certification HV3 (Haute Valeur Environnementale de niveau 3). 

• Travaux en cours : 

L’entretien du chemin viticole à Irmstett a été effectué. 
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• Lotissement communal : 

Les lampadaires vont être posés courant de la semaine prochaine. La réception définitive pourra 
avoir lieu ensuite. 

La fixation du prix de l’are est en cours et un conseil sera organisé prochainement pour en 
délibérer. 

• Divers : 

Mme Reysz Valérie, adjointe au maire, informe le Conseil, que, suite aux travaux 
d’aménagement paysager effectués devant sa maison, le trottoir a été détérioré. Le coût de la 
réparation a été pris en charge personnellement et non par 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. 


