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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 DECEMBRE 2021 

 

 

Sur convocation adressée aux conseillers le 10 décembre 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 : 

12 

ETAIENT PRESENTS : 

FRIANT Patricia – GAUTHIER Fabienne –  

GERMANN Pierre –MAHON Florian – MAHON Jean- Marc 

MULLER Eric – MUTZIG Catherine – PAUL Claudia – 

REYSZ Evelyne – REYSZ Valérie – ZUSATZ Franck 

ABSENTS AVEC PROCURATION :  

ARBOGAST Olivier (MAHON Jean- Marc) – LAMP 

Sabrina (REYSZ Valérie) – MEYER Marc (THOLÉ Sylvie) 

 

 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

 

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

 

 

2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 21 OCTOBRE 2021 : 

Le compte-rendu de la séance du 21 octobre a été transmis aux conseillers le 28 octobre. Il est 

adopté à l’unanimité. 

 

 

3. ACTIONS PAR DELEGATION OU DECISIONS DU MAIRE : 

Aux termes de l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire  

doit rendre compte au conseil municipal des décisions prises par délégation de  

l'organe délibérant. 

• Acceptation de remboursement suite à sinistre : 

Par lettre chèque du 17/11/2021, l’assureur de la commune a procédé à l’indemnisation du puits 

de la chapelle à Irmstett à hauteur du devis de réparation, vétusté et franchise déduites, soit 

1833,97 €. 

 

4. FINANCES : 

42/2021 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE L’ECOLE  - DECISION 

MODIFICATIVE ET CLOTURE 

L’opération d’aménagement et de vente des terrains du lotissement de l’ancienne école de 

Scharrachbergheim s’achève par la vente devant notaire du lot n°2 les 14 et 20 décembre 2021.  

Il conviendra donc : 

- De clore le budget annexe de l’opération à la fin du présent exercice,  
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- De prendre au préalable une décision modificative permettant de réaliser les dernières 

écritures budgétaires avant transfert de l’excédent vers le budget principal.  

Le conseil municipal,  

après en avoir délibéré à 14 voix pour et 1 abstention (GAUTHIER Fabienne) 

DECIDE  de modifier le budget lotissement comme suit : 

 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 011-Compte 605 (achats de matériels et équipements) : - 7126,17€  

Chapitre 65 - Compte 6522 (reversement de l’excédent au budget principal) : + 7126,40€ 

 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre 75-Compte 7588 (pour les arrondis de TVA) : +0,23€ 

 

DECIDE  le transfert du bénéfice net vers le budget principal de la commune et la clôture 

du budget annexe lotissement ancienne école au 31/12/2021. 

 

AUTORISE  Madame le Maire à réaliser les actions et signer les documents nécessaires à 

l’exécution de la délibération en collaboration avec le comptable public de Saverne. 

 

 

43/2021 SUBVENTION AU CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS : 

ETANT EXPOSE 

 

La colline du Scharrachberg a été classée en Espace Naturel Sensible en 2009, depuis cette date 

cet espace fut entretenu annuellement par des membres bénévoles et des agents communaux en 

collaboration avec le Conservatoire des Sites Alsaciens aujourd’hui appelé Conservatoire 

d’Espace Naturel Alsace. 

 

Depuis 2017, le CSA n’était plus autorisé à intervenir sur des terrains privés pour l’entretien du 

site, de ce fait, la commune de Scharrachbergheim-Irmstett a choisi de subventionner 

temporairement les travaux d’entretien annuel à hauteur de 1000 euros. 

Un bail emphytéotique de 18 ans signé entre les Consorts Berst et le conservatoire des Sites 

Alsaciens le 22 décembre 2020 avec un effet rétroactif au 1ier janvier 2020 a permis de 

débloquer la situation. Toutefois, les frais engagés en 2020 par le CSA de 1300 euros n’ont 

jusqu’ici pas été financés au regard de l’entrée en vigueur du bail au 1ier janvier 2020. 

 

VU le classement de la colline du Scharrachberg en Espace Naturel Sensible par délibération 

de la commission permanente du Conseil Général du Bas-Rhin le 06 avril 2009,  

VU le bail emphytéotique des consorts BERST au profit du Conservatoire des Sites Alsaciens 

du 22 décembre 2020, 

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

DECIDE De régler la somme de 1000 euros pour les travaux de l’année 2020 

 

ENTEND que les crédits seront prélevés au compte des subventions 6574 
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44/2021 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES TILLEULS – VERSEMENT D’UN FONDS 

DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU 

VIGNOBLE ET AMORTISSEMENTS : 

 

VU la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à 

fiscalité propre et ses communes membres, à raison de 50 % de l’opération, 

 

VU la délibération n° 159/2017 du 26 Septembre 2017 du conseil de communauté définissant 

l’intérêt communautaire, et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 

 

VU la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le 

montant des fonds de concours des communes en fonction de la taille de la commune, savoir : 

• Communes de moins de 1 000 habitants : 30 % du solde de l’opération, 

• Communes de 1 000 à 2 000 habitants : 35 % du solde de l’opération, 

• Communes de plus de 2 000 habitants : 40 % du solde de l’opération 

 

VU la délibération n° 11/2021 du 18 mars 2021 adoptant le budget primitif de l’exercice 

2021, 

 

VU la délibération du 23 novembre 2021 du conseil de communauté sollicitant le versement 

d’un fonds de concours des communes au titre des travaux de voirie programmé en 2021 avec 

un acompte de 50 % au moment de l’attribution du marché, 

 

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

 

ADOPTE le montant prévisionnel du fonds de concours d’un montant de 5 893,62 euros à 

verser à la communauté de communes pour les travaux de voirie rue des Tilleuls à 

Scharrachbergheim, 

 

AUTORISE  le versement de l’acompte de 50 %, soit 2 946,81 euros, 

 

DECIDE d’amortir cet acompte en 5 ans à compter de l’exercice 2022. L’amortissement sera 

inscrit à l’article 2041512 du Budget Primitif 2022 et reporté d’année en année pour sa part 

restante jusqu’à extinction. 

 

ENTEND que le solde sera modulé et versé sur présentation du décompte définitif de 

l’opération. Il sera amorti de manière analogue à l’acompte. 

 

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 
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5. URBANISME : 

 

• PERMIS DE CONSTRUIRE : 

 

23/10/21 M. BANDE Mathieu / rue Altgasse : construction d’une maison individuelle 

16/11/21 M. ARBOGAST Julien / impasse de l’Ecole : construction d’une maison individuelle 

30/11/21 M. GOETZ Guillaume / lotissement les Géraniums : construction d’un abri de jardin 

02/12/21 M. LE MAUFF Yves / rue du Piémont : construction d’un carport sur place existante 

 

• DECLARATIONS PREALABLES : 

 

28/10/21 M. FRIANT André / rue Gustave Doré : édification d’une clôture mitoyenne 

04/11/21 M. BAUER Germain / rue du Piémont : édification d’une pergola 

06/11/21 Mme ROTHHUT Alice / rue Principale : remplacement d’un portail 

09/11/21 M. PENNERATH Maxime / rue de la Féodalité : transformation de fenêtres en baie 

vitrée 

03/12/21 France SOLAR / rue du Vignoble : pose de panneaux photovoltaïques 

 

• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 

 

20/10/21 BATIMO et SARL PHILIPPE MURA / rue de la Chapelle, section AN n°108 (15,5 ares) 

03/11/21 M. DEPOIX Marc/ rue de l’Ecole, section AA n°405 (5,39 a) 

13/11/21 BATIMO / rue de la Chapelle, section AN n°109 (3,14 a) 

27/11/21 Mme BARLIER Claudine / rue des Comtes de La Roche, section AA n°202 (8,03 a) 

01/12/21 M. SCHMERBER Sébastien / rue du Général Wurmser, section AA n°210 (6,71 a) 

 

6. DIVERS ET INFORMATIONS : 

Ça s’est passé : 

• Remerciements : Mme le Maire adresse ses remerciements aux bénévoles, aux conseillers 

municipaux ainsi qu’à Freddy Mutzig de l’équipe technique pour leur implication et 

participation à l’organisation des décorations du village ainsi qu’au goûter de Noël du 11 

décembre. 

• Le Conseil Intercommunal des Enfants a siégé pour la première fois en la mairie de 

Scharrachbergheim le 11 décembre. Des projets émergent dont l’avancée sera suivie lors 

d’une prochaine séance en mairie d’Odratzheim.  

• Pensée à M. Barthel, ancien adjoint municipal, décédé en notre commune le 15 décembre. 

C’est en cours : 

• Les bons cadeaux à utiliser chez les commerçants du territoire sont la solution retenue cette 

année encore pour gâter nos aînés à l’occasion de Noël. 

• Une étude de collecte des ordures ménagères est en cours au Select’Om en anticipation 

de l’obligation de séparation des déchets organiques à l’horizon 2024. 

• La municipalité envisage de reconduire l’opération de ramassage des sapins en vue de leur 

broyage le 10 janvier. Une information parviendra à la population. 
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A venir : 

• 5 mars : Journée de nettoyage de l’étang de l’association de pêche (AAPPMA) de Soultz-

les-Bains 

• 13 mars : Matinée d’apprentissage (taille, compostage,…) au verger communal 

• 27 mars : La pose des pavés de la mémoire (Stolperstein) se fera respectivement au départ 

de Marlenheim (1 pavé) puis Odratzheim (2 pavés), Scharrachbergheim (1 pavé) et se 

terminera à Balbronn (1 pavé).  

 

Date prévisionnelle du prochain conseil municipal : 13 janvier 2022 

 


