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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 OCTOBRE 2021 

 

 

Sur convocation adressée aux conseillers le 15 octobre 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 – LAMP Sabrina – MAHON Florian 

MAHON Jean- Marc – MEYER Marc – MULLER Éric   

PAUL Claudia - REYSZ Evelyne – REYSZ Valérie 

ABSENTS AVEC PROCURATION :  

ARBOGAST Olivier (MAHON Jean-Marc) – MUTZIG 

Catherine (PAUL Claudia) 

ABSENT EXCUSE :  

ZUSATZ Franck 

 

 

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 23 SEPTEMBRE 2021 : 

Le compte rendu de la séance du 23 septembre 2021 a été transmis aux conseillers le 29 

septembre 2021.  

Il est adopté à 13 voix pour et 1 contre (Fabienne GAUTHIER) 

 

 

3. ACTIONS PAR DELEGATION OU DECISIONS DU MAIRE : 

(Aucun item à rapporter depuis le précédent conseil) 
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4. CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : 

39/2021 ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

VU la délibération du 18 mars 2021 validant le principe du projet de nouvelle mairie et du 

lancement d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre, 

VU  les procès-verbaux du Jury n°1 du 3 juin 2021 et du Jury n°2 du 21 septembre 2021, 

VU  la délibération du 23 septembre 2021 désignant le lauréat du concours, 

VU  les pièces fiscales et sociales du candidat, conformément aux articles  

L. 2141-1 à L. 2141-6 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique 

 

CONSIDERANT  que les parties se sont entendues à l’issu de la phase de négociation, 

 

CONSIDERANT  que le marché peut être attribué, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 12 voix pour, 1 contre (Fabienne GAUTHIER) 

et 1 abstention (Pierre GERMANN), 

DECIDE  d’attribuer le marché de maitrise d’œuvre au groupement AL PEPE 

(STRASBOURG) pour un montant prévisionnel de 113 550 € HT, soit 136 260 € TTC, 

correspondant à un coût prévisionnel des travaux de 678 697 € HT.  

   

AUTORISE le maire à signer le marché ainsi que tous autres documents s’y rapportant.  

 

 

9. DECISIONS MODIFICATIVES : 

 

40/2021 DECISION MODIFICATIVE – CREATION DE 4 PLACES DE PARKING LE 

LONG DE LA RD225  

ETANT EXPOSE QUE 

Des aménagements étant en cours le long de la RD225 en surplomb du lotissement les 

Géraniums, il est apparu opportun de profiter des travaux pour accroitre l’offre de places de 

stationnement de ce côté de la rue, afin d’éviter que les automobilistes ne se garent sur 

l’herbe pour se rendre au cimetière.  

Les 4 places ainsi créées se situent sur le terrain communal section AA n°389. Pour pourvoir à 

la consommation des crédits, il est proposé d’effectuer un transfert des dépenses imprévues. 

 

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

APPROUVE  le transfert de crédits suivant :  

020 Dépenses imprévues            - 5.000,00 €                              

2128-321 Création de 4 places de parking     + 5.000,00 € 
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41/2021 DECISION MODIFICATIVE – TRANSFERT AU CHAPITRE DES ETUDES 

POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE  

ETANT EXPOSE QUE 

Pour prendre en compte le démarrage du projet de nouvelle mairie, des crédits avaient été 

prévus au budget, mais imputés intégralement au chapitre des travaux. Il convient donc de 

réaffecter une part de ces crédits vers le chapitre des études afin de pouvoir régler les 

dépenses avant travaux : frais d’organisation du concours, études de maîtrise d’œuvre, 

sondages, etc…  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 13 voix pour, 1 abstention (Fabienne GAUTHIER) 

APPROUVE  le transfert de crédits suivant : 

21311-312  Construction nouvelle mairie    - 100.000,00 €                              

2031-312  Etudes nouvelle mairie    +100.000,00 € 

 

10. UBANISME : 

 

• PERMIS DE CONSTRUIRE : 

 

05/10/21 M. MAETZ Mickaël / 45 rue Principale : rénovation d’une grange en espace 

d’habitation 

 

• DECLARATIONS PREALABLES : 

 

25/09/21 M. MAILLY Mathieu / 8 rue du Pasteur Heyler : installation d’une piscine hors sol 

 

• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 

 

27/09/21 consorts KUNTZ / bien situé rue des Tilleuls, section AH n°66, 67, 246, 247 (28,9 ares) 

 

 

11. DIVERS ET INFORMATIONS : 

• Travaux : 

o Suite au passage de l’expert, les travaux de reconstruction du puits de la chapelle à 

Irmstett débuteront après l’accord de l’assureur. 

o La commune est dans l’attente du commencement des travaux de voirie définitive 

au lotissement les Géraniums. 

o Le dernier tronçon des travaux dans la rue des Tilleuls est prévu pour la période de 

fin février / début mars. 
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• Commission communication : 

o La commission se met en ordre de marche pour préfigurer la nouvelle édition du 

Dorfbladel et l’organisation des événements à venir tels que le goûter de Noël et le 

marché de Pâques. 

o A l’occasion du goûter de Noël, les dessinateurs en herbe sont d’ores et déjà invités 

à déposer leurs créations dans l’urne de la mairie du 15 novembre au 5 décembre. 

 

• Conseil Intercommunal des enfants : 

o 12 élèves ont été élus conseillers le 19 octobre à l’école. Une cérémonie 

d’installation est prévue en Mairie de Dahlenheim le 20 novembre. 

o Une première réunion de projets doit se tenir associant une dizaine d’élus 

municipaux, parents et professeurs. Des jeunes représentants seront également 

présents à la commémoration du 11 novembre. 

 

• La mutation de Monsieur Pierre Page au poste de secrétaire de mairie interviendra à 

compter du 3 novembre. Monsieur Page sera nommé sur l’emploi du grade de Rédacteur 

Principal de deuxième classe créé par délibération le 22 avril 2021, en tant que titulaire. Son 

profil a été retenu suite à une procédure réglementaire d’appel à candidature. 

 

• Dates à retenir : 

o 25 octobre 2021 : Réunion Publique d’Information sur le projet de construction de 

la nouvelle mairie. 

o 11 novembre 2021 : Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 

1918. 

o 11 décembre 2021 : Goûter de Noël pour la population de la commune au 

Pfarrgarde. 


