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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 MARS 2021 
 
 

Sur convocation adressée aux conseillers le 15 mars 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 : 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 
  

------------------------ 
 
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 18 février 2021 : 

Le compte rendu de la séance du 18 février 2021 a été transmis aux conseillers en date du 22 
février 2021.  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité 

3. BUDGETS PRIMITIFS 2021 : 

11/2021 BUDGETS PRIMITIFS 2021 : 

 COMMUNE : 
 
Madame le Maire a présenté et commenté le document budgétaire de la commune pour 
l’exercice 2021  
 
Le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et 3 voix contre (Annie Mauss, Piero Calvisi et 
Franck Zusatz) 
 
Décide 
 - de voter le budget 
    * au niveau du chapitre pour la section d’investissement 
    * au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement  
 
- d’arrêter l’ensemble des crédits en dépenses et en recettes pour l’exercice 2021 comme suit : 
   * section de fonctionnement : 846.383,13 € 
   * section d’investissement : 817.763,54 €  
 
 BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT COMMUNAL « ANCIENNE ECO LE » : 
 
Mme le Maire a présenté au Conseil Municipal le budget primitif 2021 pour le lotissement 
« ancienne école »  
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Le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et 3 voix contre (Annie Mauss, Piero Calvisi et 
Franck Zusatz) 
 
Décide 
 - de voter le budget : 
    * au niveau du chapitre pour la section d’investissement  
    * au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement  
 
- d’arrêter l’ensemble des crédits en dépenses et en recettes pour l’exercice 2021 comme suit : 
   * section de fonctionnement : 548.400 € 
   * section d’investissement : 220.488 €  
 
4. VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE LOCALE DIRECTE : 
 
12/2021 FIXATION DES TAUX DES TAXES FONCIERES : 
 
Par délibération du 04 juin 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à : 
 
TH : 13.14 % 
TFPB : 6.93 % 
TFPNB : 30.91 % 
 
À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue 
par les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département 
(13,17%) est transféré aux communes. 
 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 20.10 % 
(soit le taux communal de 2020 : 6.93 % + le taux départemental de 2020 : 13,17%). 
 
A l’unanimité, il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de 
référence de TFPB     (6.93 %+ 13,17%), 
 
- de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2021 et donc de les porter à : 
 
TFPB : 20.10 % 
TFPNB : 30.91 % 

 
5. SUBVENTIONS : 
 
13/2021 VOTE DES SUBVENTIONS : 

Le Conseil Municipal, décide, avec 14 voix pour et 1 abstention (Piero 
Calvisi), d’attribuer les subventions suivantes :  

Amicale SP Scharrach                    250.00 

ASCS                                                   250.00 

Club amitié                    250.00 

GSTM                    250.00 
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Irmstetter Wackes                    250.00 

Club Echecs                    250.00 

Les bouts d’entrain  250.00 

Ass. Scharr’arts                    250.00 

Sect. Jeunes Sapeurs Pompiers  25.00 
Groupement sportif de la Porte du Vignoble                    330.00 

Arts Martiaux Pays Mossig                   100.00 

Ass Paralysés de France                    30.00 

Croix rouge Wasselonne   100.00 
ARAHM   30.00 
Souvenir Français                    150.00 

LFSEP                     30.00 

Ligue contre le cancer  100.00 

Les Amis des Tilleuls (ITEP)  250.00 

Pèlerinage Tambov  50.00 

AAPEI  30.00 

Ecole chiens guides d’aveugles  30.00 

Comité départ. Journée nationale aveugles                      30.00 

Prévention routière                      30.00 

Amicale des donneurs de sang                    100.00 

Aides                     30.00 

Restos du cœur                     100.00 

AFSEP                      30.00 

Subventions voyages scolaires                     400.00 

Couronne d’Or                   200.00             

TOTAL   4175.00 
Patrimoine bâti  3000.00 
TOTAL   7175.00 
Divers                  1325.00 

INSCRIPTION BUDGETAIRE  8500.00 

Soit 8500 € inscrit au compte 6574 du BP primitif 2021   

6. CONTENEUR A VETEMENTS : 

14/2021 REVERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE POUR LE 
CONTENEUR A VETEMENTS : 

Mme le Maire informe les conseillers que le conteneur à vêtements placé à Irmstett en 2018 par la 
Société Colthab a été enlevé, les statistiques étant trop faibles. Le conseil en place à cette période 
avait décidé de renoncer à la contribution versée par la Colthab au profit de la Croix-Rouge. 
 
Vu que l’association ne percevra plus ce loyer, madame le Maire propose de renoncer au droit de 
stationnement perçu pour le conteneur de Scharrachbergheim afin qu’il soit reversé à la Croix-
Rouge. Pour rappel, l’association perçoit déjà un loyer mensuel de 8.30 € pour ce conteneur. 
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Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité. 

- décide de renoncer au loyer de 150 euros versé par la Société Colthab pour le conteneur à 
vêtements à Scharrachbergheim au profit de la Croix-Rouge 

7. CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE MAIRIE A SCHARRACHBE RGHEIM : 

15/2021 CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE MAIRIE A SCHARR ACHBERGHEIM  

Madame le Maire rappelle que le projet de rénovation ou de construction d’une nouvelle mairie 
est un projet ancien, la réflexion sur le devenir de la mairie fut débutée lors du précédent mandat. 
Le 30 mars 2017, une convention de contractualisation fut signée en ce sens, avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Bas-Rhin. Une étude de faisabilité fut 
réalisée et présentée le 9 novembre 2017 afin de comparer les deux solutions. 

En septembre 2020, le projet a été relancé, une nouvelle étude basée sur la construction d’un 
nouveau bâtiment fut réalisée dans le prolongement de la précédente. Au regard des critères 
listés ci-dessous, le comité de pilotage a privilégié la construction d’un nouveau bâtiment plutôt 
que la rénovation de l’ancien. 

Madame le Maire cite les données qui ont orienté le choix : 

− L’entrée du bâtiment actuel n’est pas sécurisée, il ne correspond plus aux normes 
thermiques, ni d’accessibilité. L’accès de plain-pied est partiellement possible, côté façade 
ouest.  

− L’emprise du bâtiment correspond aux limites cadastrales du terrain, il n’y a pas de 
possibilité d’extension, de ce fait la mise en œuvre de la règlementation pour l’accès des 
Personnes à Mobilité Réduite aux bâtiments publics n’est pas réalisable. Une demande de 
dérogation est sollicitée auprès des services de l’Etat.  

− Le stockage des archives est non conforme aussi bien au niveau de la dalle qu’à celui des 
normes incendie.  

− La mairie actuelle est située sur deux sites de façon à permettre l’accueil du public lors des 
conseils, des élections ou des mariages, cette disposition est contraignante. De plus, la salle 
de la Cave Dîmière n’appartient pas à la commune mais est mise à disposition par Alsace 
Habitat (SIBAR).  

− Pour l’Agence Postale Communale, l’accès ne répond pas aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite, il est malaisé et non sécuritaire en particulier lors des livraisons. 

− Les locaux sont exigus rendant les conditions de travail du personnel communal et des élus 
difficiles et non règlementaires au regard du code du travail.  

− Le montant de la rénovation est important et les modifications projetées ne correspondent 
tout de même pas aux exigences attendues pour une Mairie. Le déménagement de la mairie 
durant les travaux entraine un surcoût non négligeable.  

− Le bâtiment a déjà été modifié par rapport à son architecture d’origine, un porche longeant 
la façade a été enlevé de façon à laisser passer les véhicules.  

La construction d’une Mairie est un projet d’avenir pour de nombreuses générations, elle devra 
marquer clairement sa vocation d’établissement public et administratif de son temps en 
s’intégrant harmonieusement à son environnement. La totalité des locaux devant être 
accessible, la construction de plain-pied a été privilégiée. 
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Vu la présentation par le CAUE de l’étude de faisabilité sur la création d’une nouvelle mairie 
en commission réunie le 18 février 2021, les principes suivants sont posés : 

− La construction neuve d’une mairie et d’un bureau de poste de plain-pied de 300 m2 avec 
la création d’un espace de stationnement Mairie/Agence Postale Communale. 

− L’emplacement prévu pour la construction est le terrain situé rue de la Féodalité, en 
prolongation de l’actuelle aire de jeux à Scharrachbergheim, sur une partie de la parcelle 7, 
section AA, du cadastre pour une surface globale de 1300 m2 environ. 

− La construction devra s’intégrer harmonieusement dans le site, l’espace extérieur pourra 
être arboré, il s’agit de créer un espace de vie en relation avec les éléments qui la bordent 
afin de marquer l’unité du lieu : l’aire de jeux, la piste cyclable et la voirie. 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 665 000 € HT. Au regard de ce montant, le coût 
du futur marché de maîtrise d’œuvre relève de la procédure adaptée car il est estimé inférieur 
au seuil de  la procédure formalisée. Néanmoins, afin d’avoir une meilleure approche sur 
l’intégration paysagère du futur bâtiment, Madame le Maire propose au conseil municipal 
d’organiser la consultation de la maîtrise d’œuvre sous la forme d’un concours restreint de 
maîtrise d’œuvre. Ce mode de consultation présente l’avantage de pouvoir solliciter une 
esquisse auprès de 3 candidats admis à concourir. 
 
Afin de suivre la procédure de mise en compétition par concours restreint, la sélection préalable 
des candidats admis à concourir et le choix du maître d’œuvre, il est mis en place un jury dont 
les voix délibératives seront limitées et composé comme suit :  

 Le Maire et les membres de la commission d’appel d’offre :  

Membres titulaires : Membres suppléants : 
THOLE Sylvie : Maire REYSZ Valérie 
MAHON Jean-Marc MULLER Eric 
ARBOGAST Olivier MAUSS Annie 
ZUSATZ Franck  

 

 2 représentants des personnes qualifiées représentant au moins 1/3 de représentants de la 
maîtrise d’œuvre en son sein, conformément aux dispositions légales sur les concours 
d’architecture. 

Assisteront avec voix consultative : 

− Le trésorier 
− Des membres du comité de pilotage : Marc Meyer, Valérie Reysz, Muller Eric.  

Conformément aux articles R.2131-12, R. 2131-16 et R.2122-6 du Code de la commande 
publique.  

Entendu l'exposé du Maire, il est proposé à l’assemblée délibérante : 

- d'approuver l’étude de faisabilité du projet de construction d’une nouvelle mairie portant sur 
300m2 env. de surface utile et aménagement de ses abords, pour un coût prévisionnel des 
travaux de 665 000 € HT 

- de fixer l'indemnité de concours pour chacun des 3 candidats à 5 500 € HT. 
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- de prendre note que l’indemnité versée au lauréat du concours constituera un acompte au 
titre du marché de maîtrise d’œuvre. 

- d’autoriser Mme le Maire à lancer le concours d’architecte en publiant l'avis d'appel à la 
concurrence, 

- d’approuver la composition du jury, 

- de fixer l'indemnité par demi-journée de participation au jury pour le représentant de la 
profession (Maîtrise d’Œuvre) à 350 € taxes et frais inclus, 

- d’autoriser  Mme le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
délibération, 

- de prévoir les crédits nécessaires à ces opérations au budget primitif 2021, 

- d’autoriser Mme le Maire à solliciter le concours financier de tous les organismes 
susceptibles de financer ce projet. 

Après l’exposé de son avis sur ce sujet, et conformément à l’article 16 du règlement intérieur 
de la commune, Piero Calvisi demande un vote à bulletin secret. Etant donné que le quorum 
(demande émanant d’au moins un tiers des membres présents) n’est pas atteint, le vote a lieu à 
main levée. 

Après en avoir délibéré à 12 voix pour et 3 voix contre, (Piero Calvisi, Annie Mauss et Franck 
Zusatz), le Conseil Municipal 

- approuve la construction d’une nouvelle mairie. 

 

8. ACCEPTATION DE CHEQUE : 

16/2021 ACCEPTATION DE CHEQUE : 

Depuis 2017, la consommation d’eau d’un administré était imputée à la commune. Le compteur 
en question se situe 1 rue de l’école et concerne M. et Mme WABNITZ. Ces derniers ont établi un 
chèque afin de rembourser à la commune les sommes réglées à tort par celle-ci. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- Accepte le chèque de 1221.04 € en remboursement des sommes réglées à tort par la  
commune. 
 

9. DELEGATIONS DU MAIRE : 
 
Par délibération du 06 juin 2020, le Conseil Municipal a donné délégation à Mme le Maire en 
certaines matières afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale et le règlement 
rapide de certaines affaires, conformément à l’article L2122-12 du CGCT par renvoi à l’article 
L.5211.2. 
Ainsi le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par délégation de Mme le Maire 
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Acceptation de règlements suite sinistre : 
 
− Groupama : remboursement partiel borne d’incendie rue de la Source pour 3314 euros 
− Groupama : remboursement de la rambarde de l’accès PMR de la boulangerie Mahon pour 

2024.39 euros 
− Groupama : remboursement lampadaire rue Froehn pour 1660.39 euros 
− AXA : remboursement franchise lampadaire rue Froehn pour 298 euros. 
 
10. URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 

08/02/21 Mme BLAISE Annick 10 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : ravalement de 
façades 
25/02/21 M. STOYANOV Charles 8 rue des Jardins à Scharrachbergheim : clôture latérale et 
partie avant de la maison 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
19/02/21 Mme ROUX Barbara et M. HEITZMANN Bryan impasse du lavoir à 
Scharrachbergheim : construction d’une maison individuelle 
04/03/21 Cave du Roi Dagobert : Création d’un local technique pour compresseurs d’air avec 
terrasse technique pour groupes frigorifiques 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 

13/02/21 Allog Immobilier pour un bien situé à Scharrachbergheim section AA lot 26 
Lotissement les Géraniums pour 2.85 ares 
09/03/21 Mme DUVAUCHELLE Claudine, Melles SALOMON Cindie et Marine, M. 
SALOMON Tomy, Mmes SALOMON Sylvie et Véronique et M. SALOMON Alain pour des 
biens situés section 224AP n° 160 et 161 pour 2.85 a et 2.61 a. 
 
11. DIVERS et INFORMATIONS : 

Collectif contre le projet de la mairie  et adresse courriel de la mairie « usurpée » : 

Face à la création d’un collectif contre le projet de la mairie, Mme le Maire apporte quelques 
éclaircissements et remarques : 

Elle rappelle tout d’abord que ce conseil a été élu démocratiquement en 2020, la majorité de 
nos concitoyens font confiance à l’équipe en place et ceci jusqu’en 2026. Nous mettons 
aujourd’hui en œuvre en toute légitimité un projet que nous avions annoncé lors de notre 
campagne électorale. 

− Le collectif met aujourd’hui en doute la confiance que la population a accordée au conseil 
et au maire et leur manque de respect. (Il suffit pour cela de lire les tracts diffusés). 

− Les réseaux sociaux se déchainent et dénigrent l’institution et par la même, la République. 
− L’ambiance au sein de notre commune devient malsaine alors qu’en cette période difficile 

que nous traversons il faudrait se serrer les coudes, s’entraider, être à l’écoute des uns et des 
autres.  
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Par ailleurs,  

− Mme le Maire précise qu’elle n’a pas été informée personnellement de la création de ce 
collectif, ni de ses revendications, aucune communication n’a été faite en amont : qui 
compose ce collectif ? 

−  De quelle manière cette enquête a-t-elle été menée ? Comment a été réalisé le porte à 
porte ? Au regard des messages réceptionnés en mairie, un doute sur l’impartialité existe. 
Ce sondage n’a aucune légitimité. 

− Mme le Maire déplore les méthodes employées qui sont très peu démocratiques à son sens. 
− La présentation de la situation n’est pas faite de manière très objective, au contraire elle est 

réalisée pour influencer nos concitoyens par exemple le questionnaire à choix multiples. 
Les titres des tracts sont rédigés de manière à laisser penser que la mairie en est l’auteur. 

− L’adresse courriel qui a été créée par le collectif est très ambiguë, elle installe un flou 
supplémentaire, en effet elle est identifiée comme : « Mairie Scharrachbergheim-Irmstett ». 
Le porte-parole a été informé par courrier qu’il devait remédier rapidement à cette 
usurpation d’identité. Mme le Maire informe le conseil qu’elle a déposé une main 
courante à la gendarmerie.  

− La page FB du collectif représente la mairie, (photo identique à celle de la mairie), c’est le 
choix du collectif mais là aussi l’ambiguïté est créée.  En première lecture on pourrait croire 
que le site est géré par la mairie.  

Mme Le Maire précise que, malgré le contexte sanitaire, les habitants ont été informés par :  

− Le programme électoral 
− Les DNA ainsi que le bulletin annuel de la commune : le s’Dorf bladel 
− Un courrier d’informations, qui a été distribué à l’ensemble des habitants. 

De plus, l’organisation de visites de la Mairie ainsi qu’un registre afin que chacun puisse donner 
son avis est mis en place. Au 18/03/21, 6 visites et 5 commentaires ont été enregistrés. Lors de 
cette visite les documents peuvent être consultés sur demande et sur place.  

Nous n’avons par ailleurs réceptionné à ce jour aucune proposition constructive en Mairie. 

Fibre lotissement le Château : 

Mme le Maire a eu un entretien avec M. Siegrist de la Région Grand Est et le Président de la 
Communauté des communes afin d’essayer de trouver une solution pour le raccordement à la 
fibre. En effet, avec la crise sanitaire et le télétravail nos concitoyens ont davantage besoin d’un 
outil de communication performant. 

Commission fleurissement : 

La situation sanitaire ne nous permet pas cette année d’organiser une réception pour la 
distribution des prix. Nous allons donc vous déposer à votre domicile les différents prix de 
fleurissement. Madame le Maire renouvèle ses remerciements à l’ensemble des concitoyens qui 
participent au fleurissement de nos villages. 
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Commission communale voirie : 

Une prospection est en cours afin de voir quels sont les artisans et commerçants prêts à 
participer à l’uniformisation des plans et panneaux de la commune. 

Commission jeunesse et conseil des jeunes : 

Un courrier a été adressé à tous les jeunes de 10 à 16 ans pour les solliciter à participer à un 
projet qui leur est destiné. 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES : 

Commission communication Intercommunale : 

Actuellement, 2 bulletins sont édités annuellement par la Communauté de communes mais la 
mise en place de newsletters est à l’étude. 
La nouvelle stagiaire chargée de la stratégie communication s’est présentée et commencera sa 
mission mi-avril. 
Une formation pour le site sera organisée pour les secrétaires de mairie. 
 
Commission Intercommunale Enfance et Jeunesse : 
 
La pénurie des assistantes maternelles a été évoquée. Il existe un site à consulter mais la liste 
n’y est pas forcément mise à jour. Les agréments sont passés à 10 ans, et tant que ce délai 
court, l’assistante maternelle y est inscrite même si elle n’exerce plus. 
 
Conseil Intercommunal des jeunes : 
 
Un conseil intercommunal des jeunes a été créé au sein de la communauté des communes 
Mossig et Vignoble. Il est composé de 17 jeunes, tous les villages de la communauté de 
communes n’y sont toutefois pas représentés. Un projet proposé est notamment de parcourir les 
pistes cyclables de la communauté de communes avec une charrette pour ramasser les détritus. 
 

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. 

 


