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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 AOUT 2021 

 
 

Sur convocation adressée aux conseillers le 30/07/2021, 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 : 

15 

Conseillers en fonction 

15 

Conseillers présents : 

14 

ETAIENT PRESENTS : 

ARBOGAST Olivier – FRIANT Patricia - GAUTHIER 

Fabienne – GERMANN Pierre – LAMP Sabrina - MAHON 

Florian – MAHON Jean-Marc – MULLER Éric  – MUTZIG 

Catherine – PAUL Claudia – REYSZ Evelyne – REYSZ 

Valérie – ZUSATZ Franck 

ABSENT AVEC PROCURATION :  

MEYER Marc donne procuration à Sylvie THOLÉ 

 

__________________ 

 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

 

M. Pierre PAGE a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

 

2. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 mai 2021 : 

Le compte rendu de la séance du 20 mai 2021 a été transmis aux conseillers le 26 mai 2021.  

Il est adopté avec 14 voix pour et 1 abstention (Pierre GERMANN). 

 

 

3. ACTIONS PAR DELEGATION OU DELIBERATION DE MADAME LE MAIRE : 

• Acceptation de chèques : 

- remboursement par l’assurance du sinistre survenu sur un panneau de signalisation par la 

CTBR rue des jardins : 192 € 

• Renouvellement d’adhésion à des associations en 2021 : 

- Association départementale des maires (section départementale de l’AMF) : 379,11 € 

- Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF) : 175 € 

- Conservatoire des sites alsaciens : 35 € 

- Association des amis du mémorial (AMAM) : 100 € 

- Association Germa ETTI (Entreprise de travail temporaire d'insertion) : 10 € 

- Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) : 200 €  
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4. COMMISSION D’APPEL D’OFFRE (CAO) : 

 

27/2021 MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRE : 

S’agissant d’une commune de moins de 3 500 habitants, la CAO est composée par : 

- le Maire ou son représentant 

- 3 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste qui sont membres titulaires 

- 3 membres suppléants  

Le Conseil municipal avait élu le 7 juillet 2020 la composition de la CAO suivante :  

- Président : Sylvie THOLÉ 

- Membres titulaires : Jean-Marc MAHON – Olivier ARBOGAST – Franck ZUSATZ 

- Membres suppléants : Valérie REYSZ – Eric MULLER – Annie MAUSS 

 

VU les articles L.1411-5 et D. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code de la Commande Publique ; 

 

Considérant la démission de Mme Annie Mauss du conseil municipal, 

 

Considérant que les membres de la CAO doivent appartenir au conseil municipal, 

 

Considérant qu’il convient donc d’élire un nouveau suppléant au sein de la CAO. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

ELIT la nouvelle composition de la CAO suivante : 

- Président : Sylvie THOLÉ 

- Membres titulaires : Jean-Marc MAHON – Olivier ARBOGAST – Franck ZUSATZ 

- Membres suppléants : Valérie REYSZ – Eric MULLER – Pierre GERMANN 

 

Ainsi, la répartition des sièges demeure : 

Liste « Tous ensemble pour Scharrachbergheim-Irmstett » : 2 sièges 

Liste : « Scharrachbergheim-Irmstett autrement » : 1 siège. 

 

 

5. LIAISON DOUCE – VENTE DE TERRAIN : 

 

28/2021 VENTE DE TERRAIN  

Cette délibération annule et remplace la délibération n°23/2021 du 22 avril 2021. 

VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19/12/13 et modifié le 29/09/16 

VU le plan cadastral 

VU la délibération n°35/1994 du 7 septembre 1994 

VU le contrat de bail à ferme signé le 15 mars 2016 

VU le courrier adressé à M. BITTMANN en date du 2 décembre 2020 

VU l’accord signé de M. et Mme BITTMANN 

VU le procès-verbal d’arpentage établi par le cabinet Frey en date du 16 avril 2021 

VU la délibération n°23/2021 du 22 avril 2021 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal,  

DECIDE : 

- De vendre au prix de 14 000 € l’are, le terrain suivant : 

Section 1 n° 2/126 pour 0.17 are  

pour un montant total de 2.380 euros, 

- De prendre en charge les frais de notaire relatif à la vente, 

- De charger l’office notarial de Marlenheim d’établir l’acte, 

- De charger MAHON Jean-Marc, maire délégué d’Irmstett, de signer tous les 

documents relatifs à cet achat. 

 

 

6. POSE D’UNE STOLPERSTEIN : 

29/2021 POSE D’UNE STOLPERSTEIN  

Madame le Maire rappelle que les membres du conseil municipal ont été informés du projet lors 

du conseil du 22 avril 2021. Une information à ce sujet a également été mise dans le bulletin 

d’informations paru courant du mois de juin 2021. 

Madame le Maire renouvelle ses remerciements à Florian Mahon pour son investissement dans ce 

projet de mémoire. 

Pour rappel l’information diffusée lors du conseil du 22 avril 2021 : 

« Stolpersteine » signifie littéralement pierres d'achoppement ou pierres "sur lesquelles on 

trébuche". Il s'agit d'un projet lancé par un artiste allemand (Gunther Demnig) et qui vise à faire 

acte de résistance face à l'oubli, de lutter contre l'antisémitisme et toutes formes de 

discriminations. Les pierres rappellent des personnes aux lieux où elles vivaient avant de s'en 

faire arracher par les persécutions national-socialiste ; il s’agit d’associer également les familles 

pour les « réintégrer » en quelque sorte sur l’ancien lieu de vie de leurs aïeux.  

C’est aussi une démarche mémorielle auprès de la jeunesse. Le projet est relayé par 

l’association Stolpersteine-67 et le collège de Marlenheim y est associé.   

Concrètement le projet consiste à poser un pavé de mémoire de 10 cm de côtés devant le 

domicile d'une victime du nazisme, qu'elle ait été persécutée, déportée ou assassinée. Le pavé 

est recouvert d'une plaque de laiton sur laquelle apparaît une courte biographie de cette victime. 

Les premiers Stolpersteine ont été posés à Strasbourg en 2019 alors que ce projet est largement 

répandu en Allemagne et dans différentes villes européennes.  

Dans notre commune, une ancienne habitante a été identifiée, qui résidait au niveau du 66, rue 

Principale : Fanny May s'est réfugiée dans les Vosges où elle a été arrêtée avec son frère, sa 

belle-sœur et trois nièces avant d'être déportée à Auschwitz en 1944 sans retour. Un contact a 

été pris avec un descendant de la famille May (petit-neveu), qui est favorable à cette initiative.  

Afin de soutenir ce projet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DECIDE de prendre en charge le coût d’une Stolperstein, à savoir 132 euros. 
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7. SUBVENTION PROJET SOLIDAIRE – SCOUTS & GUIDES DE FRANCE : 

30/2021 SUBVENTION SCOUTS & GUIDES DE FRANCE  

Une équipe de 5 jeunes compagnons Scouts et Guides de France du groupe de Marlenheim nous 

a transmis un dossier de présentation pour une action de solidarité à Mayotte. L’un des jeunes, 

Arnaud, a grandi à Scharrachbergheim. 

Afin de soutenir ce projet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité. 

DECIDE d’attribuer une subvention de 150 €.  

 

8. PLAN LOCAL D’URBANISME : 

31/2021 ADOPTION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 Vu  le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-45 à L.153-48 ; 

 

Vu le retrait de l’ancienne Communauté de Communes de la Porte du Vignoble du Syndicat 

mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région de Strasbourg en 

date du 23/03/2017 ; 

 

Vu l’adhésion de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble au Syndicat 

Mixte du SCoT Bruche-Mossig (devenu Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig) 

en date du 23/03/2017 ; 

 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 19/12/2013 et modifié le 29/09/2016 ; 

 

Vu  la délibération du conseil municipal en date du 22/04/2021 fixant les modalités de la 

mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du plan local 

d’urbanisme ;  

 

Vu  le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme notifié au Sous-Préfet et 

aux personnes publiques associées le 29/04/2021 et mis à disposition du public du jeudi 

10 juin 2021 au samedi 10 juillet 2021 inclus ; 

 

Vu  la consultation, au titre de l’article L.104-2 du code de l’urbanisme, de la Mission 

Régionale de l’Autorité Environnementale pour l’examen au cas par cas en date du 

11/02/2021 et sa réponse en date du 29/03/2021 ne soumettant pas le projet de 

modification simplifiée du plan local d’urbanisme à évaluation environnementale ; 

 

 Entendu l’exposé de Madame Maire qui rappelle l’objet de la modification simplifiée, présente 

les résultats des consultations et le bilan de la mise à disposition du public : 

 

Le projet de modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme a pour objets : 

- Point 1 : l’homogénéisation de la terminologie dans le règlement écrit du Plan Local 

d’Urbanisme concernant les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif ; 
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- Point 2 : la modification des règles applicables à l’implantation des constructions des 

zones UA, UB et IAU par rapport aux limites séparatives dans le règlement écrit du Plan 

Local d’Urbanisme ; 

- Point 3 : la modification des règles applicables aux clôtures sur rue dans le règlement 

écrit du Plan Local d’urbanisme. 

 

Le projet de modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme a été transmis au Sous-

Préfet le 10 mai 2021 et aux autres personnes publiques associées ainsi qu’à la communauté de 

communes de la Mossig et du Vignoble le 29 avril 2021. 

 

Il a ensuite été mis à disposition du public du 10 juin 2021 au 10 juillet 2021. Le dossier était 

consultable en mairie et sur internet. Le bilan de la mise à disposition est joint en annexe à la 

présente délibération. 

 

Suite à la mise à disposition, il est encore possible d’apporter des adaptations au projet de 

modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme, pour répondre aux avis et observations 

sans remettre en cause son économie générale. 

 

Le détail des avis et observations recueillis, ainsi que les réponses proposées, figurent dans le 

bilan de la mise à disposition, et sont repris dans le tableau ci-dessous. 

 

Observations des PPA et autres instances Réponse de la commune 

 

Collectivité Européenne d’Alsace (courriel 

du 07/05/2021) : aucune observation 

 

Chambre de Métiers d’Alsace (courriel du 

20/05/2021) : aucune observation  

 

PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) 

en charge du SCoT Bruche-Mossig (courriel 

du 08/07/2021) : aucune observation  

 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

Observation du public Réponse de la commune 

Le 10/07/2021 dans le registre : 

 

Demande d’un particulier souhaitant une 

modification du PLU  

- Soit pour supprimer le recul des 3 mètres 

et rendre le secteur AC constructible 

jusqu’en limite de propriété ; 

- Soit si pas possible, pour reclasser la 

parcelle dans une autre zone que AC afin 

de permettre de construire jusqu’en limite 

de propriété. 

 

La présente observation ne concerne aucun 

des trois objets de la modification simplifiée 

n°2 du plan local d’urbanisme. Elle ne peut 

plus être prise en compte à ce stade de la 

procédure. 

 

Considérant que les résultats de la mise à disposition du public ne justifient pas d’apporter des 

changements au projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme ; 
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le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 13 voix pour, 2 abstentions (Fabienne Gauthier, 

Pierre Germann), 

DECIDE : 

 

D’approuver la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme conformément au 

dossier annexé à la présente. 

 

DIT QUE : 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. Elle sera 

transmise, accompagnée du dossier réglementaire, à : 

 

- Madame la Sous-Préfète chargée de l’arrondissement de Molsheim. 

 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture et 

du premier jour de l’affichage mentionné ci-dessus. 

 

Elle fera en outre l’objet d’une mention dans le journal ci-après désigné : 

 

- Les Dernières Nouvelles d’Alsace 

 

Le plan local d'urbanisme modifié sera tenu à la disposition du public à la mairie aux 

jours et heures habituels d’ouverture et à la préfecture. Il sera en outre publié sur le 

Géoportail de l’urbanisme. 

 

 

9. PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT : 

32/2021 RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

Conformément aux dispositions de l’art. 3 du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, relatif à la 

Coopération Intercommunale, 

Le Conseil Municipal, 

PREND ACTE du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

et d’assainissement. 
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10. UBANISME : 

 

• PERMIS DE CONSTRUIRE : 

 

- 26/06/21 M. DIETRICH Thierry 23 rue de l’Eglise à Scharrachbergheim : construction d’un 

carport et d’un auvent, modification de façades et clôture et modification de la teinte des 

façades. 

- 30/06/21 M. THOLÉ Stéphane et Mme THOLÉ rue des Vergers à Scharrachbergheim : 

construction d’une maison individuelle et d’un garage. 

- 15/07/21 M. MUCK Jean-Philippe et Mme MUCK Marie Lotissement rue de l’Ecole : 

construction d’une maison individuelle, d’un garage et d’une piscine.   

 

• DECLARATIONS PREALABLES : 

 

• 15/05/21 M. CALVISI Piero 2 rue Charles Méwès à Scharrachbergheim : prolongation 

d’une pergola - abri de jardin sur dalle existante. 

• 18/05/21 M. JOST Jean-Marc 3 rue des Vignes à Scharrachbergheim : construction d’une 

piscine. 

• 18/05/21 M. SCHROEDER Jean-François : 13 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : 

Mise en place d’une clôture et d’un grillage. 

• 19/05/21 M. REYSZ Jean-Georges 79 rue Principale à Scharrachbergheim : remplacement 

des fenêtres. 

• 08/06/21 M. KLEIN Jean-Noël 10 rue Principale à Scharrachbergheim : rénovation de 

l’extérieur côté entrée de la maison. 

• 10/06/21 MAPS IMMOBILIER rue du Moulin à Irmstett : division en vue de construire. 

• 16/06/21 Mme ROGER-KEMPF Marianne 20 rue Principale à Scharrachbergheim : 

remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée. 

• 22/06/21 M. HUNEAU Bernard 3 rue de Soultz-Les-Bains à Scharrachbergheim : 

Réfection à l’identique de la peinture de la partie inférieure de la façade côté rue. 

• 20/07/21 M. ARNOULD Charles 10 rue Altgasse à Scharrachbergheim : Extension d’une 

terrasse et construction d’un muret.   

 

11. DIVERS et INFORMATIONS : 

 

Informations Communauté des Communes : 

• Diminution du fonds de concours à la CCMV pour les rues Altgasse et de l’Ecole :  

Suite à une erreur de formule, la CCMV a restitué à la commune 6 211,79 €. Le montant global 

est de 53 343,02 € au lieu de 63 810,49 €. 

 

• Périscolaire :  

Le manque de près de 70 places a conduit la municipalité à autoriser l’utilisation de la salle 

communale d’Irmstett par le périscolaire durant le temps de midi. Les enfants rejoindront la salle 

à pied avec un encadrement réalisé par le prestataire. La mise à disposition des locaux fera l’objet 
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d’un conventionnement relatif aux modalités et à la prise en charge financière entre la commune 

et la communauté des communes. 

 

Enquête Publique Scot de la Bruche : 

 

La consultation du public, afin de recueillir leurs appréciations et suggestions s’est déroulée du 

11 juin 2021 au 12 juillet 2021. (32 jours). Le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur seront tenus à la disposition du public un an à compter de la clôture de l’enquête. 

 

Informations communales : 

 

• Changement de nom de la rue de l’Eglise à Irmstett : 

Scharrachbergheim et Irmstett ont fusionnés en 1975. Nous avons contrairement à d’autres 

communes nouvelles un seul nom de rue commun à nos deux villages à savoir : la rue de 

l’Eglise.  

Les habitants de ces rues sont régulièrement confrontés à la problématique de l’acheminement 

des courriers, par ailleurs un risque de retard d’acheminement des secours existe. 

Au regard du nombre d’habitants concernés par la modification, le choix du changement de rue 

s’est porté sur la rue de l’Eglise à Irmstett. 

Monsieur le Maire-Délégué et Madame le Maire ont concerté l’ensemble des habitants 

concernés, ces derniers ont unanimement validé la proposition de renommer la rue de l’Eglise 

en rue Saint-Ulrich.  

L’ensemble des habitants sera informé de l’aboutissement de la procédure. 

 

• Panneau touristique : 

Le panneau d’informations situé rue des Jardins à Scharrachbergheim a été changé. La 

municipalité remercie les entreprises ayant contribué au financement, en contrepartie 

d’insertions publicitaires. 

Un plan d’Irmstett sera mis en place au niveau de l’arrêt de bus devant la salle communale, le 

plan au niveau de la rue des Vignes à Scharrachbergheim sera également mis à jour. 

 

• Projet de construction de la nouvelle mairie : 

Le jury n°1 s’est réuni le 3 juin 2021 en l’espace municipal de la Cave Dîmière afin de retenir 

3 candidats admis à concourir (phase candidature).  

Les 3 candidats retenus sont : Aubry-Lieutier (Rosheim), AlPepe et N01 (Strasbourg). 

Le jury n°2 se tiendra le 21 septembre 2021, afin de faire le choix au regard d’esquisse entre 

ces 3 projets (phase offres). 

 

• Bulletin d’informations communales : 

Un bulletin d’informations a été distribué courant juin. Madame Le Maire remercie l’ensemble 

de l’équipe communication pour son implication : Les diverses compétences ont donné un beau 

résultat et les retours de nos concitoyens sont élogieux.  
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• Commission sécurité :  

En ce qui concerne le projet de ralentissement dans la rue principale de Scharrachbergheim, 

nous avons eu le retour de l’étude réalisée par la Communauté Européenne d’Alsace, la 

commission sécurité sera prochainement convoquée pour discuter des propositions faites. 

 

• Lotissement les Géraniums : 

Des travaux d’engazonnement, d’enrochement et de plantation ont été réalisés par le lotisseur, 

la finalisation se fera au retour des congés. 

 

• Bons cadeaux de Noël 2020:  

L’utilisation des bons cadeaux de 25 € offerts aux aînés était limitée au 30 juin. La municipalité 

a enregistré à ce jour un retour par les commerçants de 138 de ces bons sur 168 (82%). 

 

Dates à retenir : 

• Prochain conseil : Jeudi 23 septembre 2021 

• Le weekend du 21 et du 22 août 2021 :  

Première Edition de la « Couronne d’Or et Jazz Festival » au Pfàrrgàrde 

• Inauguration de la liaison douce à Irmstett et de la salle de l’ancienne école 

d’Irmstett qui deviendra la mairie annexe est prévue le 16 octobre 2021. 

• Elections 2022 :  

o élections présidentielles le 10 avril 2022 et le 24 avril 2022 

o élections législatives : le 12 juin 2022 et le 19 juin 2022 

 

 

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. 

 


