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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Sur convocation adressée aux conseillers le 17 septembre 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 – MEYER Marc – MULLER 

Éric – MUTZIG Catherine – PAUL Claudia – REYSZ Valérie 

– ZUSATZ Franck 

ABSENT AVEC PROCURATION :  

REYSZ Evelyne (THOLÉ Sylvie) 

 

 

 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

 

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

 

2. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 05 AOÛT 2021 : 

Le compte rendu de la séance du 05 août 2021 a été transmis aux conseillers le 11 août 2021.  

Il est adopté avec 13 voix pour, 1 voix contre (Fabienne Gauthier) ; absence de Pierre Germann.  

 

3. ACTIONS PAR DELEGATION OU DECISIONS DU MAIRE : 

• Ester en justice : 

Le Tribunal Administratif a été saisi le 18 août d’une requête du Collectif Referendum pour 

l’annulation de la délibération du 18 mars 2021 relative au projet de construction de la nouvelle 

mairie. Une nouvelle requête en référé suspension a été déposée le 2 septembre, dont l’audience 

a eu lieu le jeudi 16 septembre. Aux fins d’assurer la défense de la commune, Madame le maire 

a missionné le cabinet d'avocats Soler-Couteaux & Associés. 

  



 

2 
 

4. PROCEDURES FINANCIERES : 

 

33/2021 ADOPTION ANTICIPEE DU REFERENTIEL COMPTABLE M57, 

EXPERIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE A L’EXERCICE 2023, 

TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES DOCUMENTS BUDGETAIRES 

VU le décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de 

la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, relatif au cadre 

budgétaire et comptable, 

 

VU l’avis favorable du comptable public en date du 10 juin 2021 sur la mise en œuvre du droit 

d’option pour adopter le référentiel M57 à partir de l'exercice 2023, et la participation à 

l'expérimentation du CFU pour la gestion 2023, 

 

VU l’article 242 de la loi de finances pour 2019 sur l’expérimentation du compte financier 

unique (CFU) pour les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 

VU la lettre d’accord en date du 09/09/2021 pour l’expérimentation du compte financier unique 

de la Direction Régionale des Finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin, 

 

VU la convention du 17 août 2010 pour la transmission électronique des actes soumis au 

contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État  

 

ETANT EXPOSE QUE : 

 

• Sur l’adoption anticipée de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 : 

Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du 1er 

janvier 2024, en remplacement de l’actuelle M14.  

Il offre aux collectivités qui l’adoptent des règles assouplies en matière de gestion pluriannuelle 

des crédits, de fongibilité des crédits et de gestion des dépenses imprévues. 

Les états financiers établis en M57 apportent une information financière enrichie, et la vision 

patrimoniale de la collectivité est améliorée. 

• Sur l’expérimentation du compte financier unique (CFU) sur les comptes 2023 :  

Le CFU a vocation à devenir, à partir de l’exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes 

locaux pour les élus et les citoyens, si le législateur en décide ainsi.  

Le CFU sera un document comptable conjoint et se substituera au compte administratif et au 

compte de gestion, et constituera un document de synthèse, reprenant les informations 

essentielles figurant actuellement soit dans le compte administratif, soit dans le compte de 

gestion. Un CFU sera produit par budget (budget principal et budgets annexes éventuels). 

Sa mise en place vise plusieurs objectifs : favoriser la transparence et la lisibilité de 

l’information financière, améliorer la qualité des comptes, simplifier les processus 

administratifs entre l’ordonnateur et le comptable public, sans remettre en cause leurs 

prérogatives respectives.  
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La mise en œuvre de l’expérimentation au CFU requiert la signature d’une convention avec 

l’Etat, qui sera transmise ultérieurement, si l’assemblée approuve cette candidature. Cette 

convention a pour objet de préciser les conditions de mise en place du compte financier unique 

et de son suivi, en partenariat étroit avec le chef du Service de Gestion Comptable (SGC) et le 

conseiller aux décideurs locaux. 

• Sur la dématérialisation des documents budgétaires vers les services du comptable public 

et du contrôle de légalité de la Préfecture : 

Il s’agit d’une mesure de modernisation de procédure administrative constituant, de même que 

le passage au référentiel M57, un préalable obligatoire au CFU.  

Les délibérations (et pages de signatures) sont envoyées au format PDF, mais les documents 

budgétaires (comptes administratifs et budgets) sont transmis au format XML. 

La dématérialisation des actes tels que les délibérations et les arrêtés avait déjà été mise en place 

à travers la convention du 17 août 2010 susvisée. Les documents budgétaires constituant une 

troisième catégorie d’actes, il convient d’adapter par un avenant n°1 cette convention. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,  

AUTORISE Madame le Maire à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 1er janvier 

2023 et à s’inscrire à l’expérimentation du CFU pour les comptes de l’exercice 2023,  

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention entre la commune et l’Etat pour la 

participation à l’expérimentation du CFU, ainsi que tout document afférent à ce dossier. 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention pour la transmission 

électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au 

représentant de l’État, ainsi que tout document afférent à ce dossier. 

 

5. MARCHES PUBLICS : 

 

34/2021 RECONDUCTION DE L’ADHESION A LA PLATEFORME NUMERIQUE 

DES APPELS D’OFFRES « ALSACE MARCHES PUBLICS » 

 

ETANT EXPOSE QUE : 

 

La plateforme dénommée « Alsace Marchés Publics » (alsacemarchespublics.eu) est un profil 

d’acheteur mutualisé dédié à la passation des marchés publics (article L. 2132-2 Code de la 

commande publique) géré par les cinq collectivités fondatrices suivantes : 

- Collectivité européenne d’Alsace, 

- Ville de Strasbourg, 

- Ville de Mulhouse, 

- Eurométropole de Strasbourg, 

- Mulhouse Alsace Agglomération. 
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Cette plateforme est opérationnelle depuis le 1er octobre 2012 et son utilisation a été ouverte 

aux collectivités alsaciennes en 2013 : elle référence en 2020 près de 500 entités utilisatrices et 

20 000 entreprises.  

 

Alsace Marchés Publics est aujourd’hui un profil d’acheteur permettant de répondre aux 

obligations de dématérialisation des procédures de marchés publics posées par l’article L. 2132-

2 et les annexes 7 et 8 du Code de la commande publique. 

La dématérialisation des procédures constitue aujourd’hui un enjeu majeur de l’amélioration 

des achats publics, car elle permet de faciliter l’accès des entreprises aux mises en concurrence 

et d’assurer les obligations de transparence de la commande publique. A cet effet, la plateforme 

Alsace Marchés Publics est le principal guichet d’accès à la commande publique en Alsace pour 

les entreprises. 

 

A l’heure actuelle, près de 500 entités utilisent la plateforme AMP à titre gratuit. Elle permet 

à ces entités utilisatrices de : 

• Disposer d’un profil d’acheteur conformément à la règlementation relative aux marchés 

publics en vigueur 

• Faciliter l’accès des entreprises aux achats des collectivités publiques et privées et 

optimiser les réponses aux appels d’offres 

• Partager les expériences entre acheteurs 

 

La Collectivité européenne d’Alsace (CeA) assure la coordination du groupement de 

commandes constitué entre la Collectivité européenne d’Alsace, la ville et l’Eurométrople de 

Strasbourg, la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace agglomération et les membres 

contributeurs en vue de la passation de plusieurs marchés publics ou accords-cadres portant sur 

l’hébergement, le fonctionnement et la maintenance, les développements et l’acquisition de 

services associés de la plateforme mutualisée de dématérialisation des contrats de la commande 

publique « Alsace Marchés Publics. 

 

L’adhésion se fait par approbation d’une convention d’une durée de deux ans à compter de sa 

date de notification, reconductibles. Une charte d’utilisation définit les règles d’utilisation de la 

plateforme ainsi que les différentes responsabilités de l’ensemble des utilisateurs. 

 

Cette convention est conclue avec la CeA en vertu du mandat qui lui est confié par les membres 

fondateurs du groupement de commande pour signer les conventions d’adhésion avec tous les 

nouveaux adhérents en leur nom et pour leur compte. 

 

Les fonctionnalités disponibles sur le profil « Alsace Marchés Publics » à la date de signature 

de la convention sont utilisables par l’adhérent à titre gratuit. L’adhérent ne dispose d’aucun 

droit d’aucune sorte sur le profil d’acheteur en dehors de la faculté d’utiliser l’outil dans les 

limites définies dans la convention. 

 

 

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

DECIDE d’adhérer à la plateforme « Alsace Marchés Publics » en tant qu’entité utilisatrice à 

titre gratuit 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’adhésion, ainsi que tout document 

afférent à cette affaire  
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6. NOM DE RUE : 

35/2021 CHANGEMENT DU NOM DE LA RUE DE L’EGLISE A IRMSTETT  

ETANT EXPOSE QUE : 

 

Scharrachbergheim et Irmstett sont fusionnés depuis 1975, un nom de rue est commun aux deux 

villages : la « rue de l’Eglise », de ce fait il se pose les problématiques de l’acheminement du 

courrier et de l’intervention des secours.  

Dans ce cadre, l’ensemble des riverains de la rue de l’église ont été consultés par le M. le Maire-

Délégué et par Mme le Maire le 7 août 2021, au sujet du changement de nom de leur rue. 

La proposition de renommer la rue de l’église en rue Saint-Ulrich a été approuvée à l’unanimité 

par l’ensemble des riverains. L’église catholique d’Irmstett se nomme Eglise Saint-Ulrich. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DECIDE de renommer la rue de l’Eglise à Irmstett en rue Saint-Ulrich. 

 

7. REMUNERATION DES AGENTS : 

36/2021 PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES 

EFFECTUEES LA NUIT   

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires, 

 

VU le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

 

VU la circulaire ministérielle NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau 

régime des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, 

 

CONSIDERANT qu’en principe les heures supplémentaires sont soumises à récupération, 

 

CONSIDERANT le caractère intensif des travaux effectués la nuit, particulièrement pendant 

la période hivernale, 

 

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

DECIDE 

- Pour les agents à temps complet : peuvent être amenés à effectuer des heures 

supplémentaires de nuit (entre 22h et 7h) en raison des nécessités de service et à la 

demande du Maire, les agents titulaires et non titulaires de catégorie C et de catégorie 

B. Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne 

pourra excéder 25 heures par mois.  

 

Le taux horaire prend pour base le montant du traitement brut annuel (traitement de base 

+ Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)), divisé par 1820. Ce taux horaire est multiplié 
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par 1,25 pour les 14 premières heures effectuées dans le mois et par 1,27 pour les heures 

suivantes. Il est enfin doublé.  

Exemple : 1 agent rémunéré au 1er échelon de l’échelle 3 : IB 340 IM 321 bénéficiant 

de 10 points de NBI 

321 + 10 = 331 points d’indice 

331 x 55,5635 (valeur annuelle du point d’indice) = 18 391,52 € 

18 391,52 / 1820 = 10,11 € 

10,11 x1,25 x2 = 25,26 € 

 

- Concernant les agents à temps non complet : peuvent être amenés à effectuer des heures 

(dites heures complémentaires) en plus de leur temps de travail, en raison des nécessités 

de service et à la demande du Maire, les agents titulaires et non titulaires de catégorie C 

et de catégorie B. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à 

temps non complet ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les 

heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures 

supplémentaires). 

 

Les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de 

l’agent, doublée. 

 

 

8. CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : 

37/2021 VALIDATION DU CHOIX DU JURY  

ETANT EXPOSE QUE : 

 

Le principe du projet de nouvelle mairie a été délibéré le 18 mars 2021 et l’avis d’appel public 

à la candidature relatif au marché de maitrise d’œuvre a été publié le 15 avril 2021, sous la 

forme d’un concours restreint avec une phase « candidatures » (Jury n°1) et une phase « de 

jugement des projets » (Jury n°2). 

Le Jury n°1 s’est réuni le 3 juin 2021 et a sélectionné 3 cabinets d’architectes admis à concourir :  

• AlPepe (Strasbourg),  

• N01 (Strasbourg),  

• Aubry-Lieutier (Rosheim).  

 

Le Jury n°2, convoqué le 21 septembre 2021, a examiné les projets régulièrement présentés sur 

la base d’esquisses. 

VU le code de la commande publique et notamment les articles R2162-15 à R2162-21, 

VU le procès-verbal du jury n°2 du 21 septembre 2021 établissant le classement suivant : 

• Premier :   AL PEPE / CAPEM / SOLARES BAUEN SARL / C2BI /  

FRANÇOISE MAIRE / SCENE ACOUSTIQUE  

• Deuxième :  N01 ARCHITECTURE / DYNAMI(X) / ACT’BOIS /  

BET GILBERT JOST / E3 ECONOMIE / BRUNO KUBLER 

• Troisième :  AUBRY-LIEUTIER / C2BI / SIB / ID INGENIERIE / SEXTANT /  

BRUNO KUBLER  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 13 voix pour, 2 contre (Fabienne Gauthier, Pierre 

Germann) 

VALIDE le choix du jury sélectionnant le candidat « équipe AL PEPE » comme lauréat du 

concours, 

CHARGE Madame le maire d’engager les négociations avec le lauréat du concours, 

ENTEND que le conseil municipal sera appelé à se prononcer ultérieurement sur l’attribution 

et la prise en charge du marché de maitrise d’œuvre. 

 

9. DECISION MODIFICATIVE DE CREDIT : 

 

38/2021 DECISION MODIFICATIVE DE CREDIT – REPARATION DU PUITS DE LA 

CHAPELLE A IRMSTETT 

ETANT EXPOSE QUE 

Le puits de la chapelle à Irmstett a reçu une première dégradation accidentelle le 6 juillet suite 

à l’intervention d’une dépanneuse sur le bas-côté de la route. L’entreprise s’est engagée à 

participer pour une partie au frais de réparation (photographie à l’appui). Dans l’intervalle, le 

reste du puits s’est retrouvé complètement écroulé, probablement par un acte de 

malveillance. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur de la commune qui 

doit mandater prochainement un expert. Afin de régler dans un premier temps les 

réparations, il est proposé de puiser sur la ligne de crédits des dépenses imprévues. 

 

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

APPROUVE la modification de crédit suivante :  

020 Dépenses imprévues                                                                                         - 3.000,00 €                              

2138-307 Réparations sur le puits de la chapelle d’Irmstett                            + 3.000,00 € 

 

10. UBANISME : 

 

• PERMIS DE CONSTRUIRE : 

 

03/08/21 M. AVENOSO Thibault impasse de l’Ecole : édification d’une clôture. 

03/08/21 Mme BOSSERT Manon 11 rue Charles Mewès : extension de la maison et 

remplacement des menuiseries extérieures. 

06/09/21 Société SB 21 I 1 rue de la Chapelle : transfert de permis pour la construction d’un 

collectif d’habitations 

 

• PERMIS D’AMENAGER : 

 

15/07/21 SARL HRD MARLENHEIM sur un bien de 16,63 ares situé rue Altgasse section AA 

n°357 et 401 : diviser un terrain et créer un lot à bâtir. 
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• DECLARATIONS PREALABLES : 

 

02/09/21 Mme PILLET-KHALED Amandine 24 rue Principale : isolation extérieure, crépissage 

et pose de volets battants. 

09/09/21 Mme BARTHEL-GILLARDIN Christine 43 rue Principale : ravalement de façades, 

construction d’un mur et d’une piscine, remplacement de portes de garage. 

16/09/21 M. ENGER Mathieu 5 rue du Général Wurmser : changement des fenêtres et de la 

porte d’entrée. 

18/09/21 M. LEICHTWEISS Jean-Pierre 3 rue du Moulin : installation d’une pergola. 

21/09/21 M. KLEIN Mathieu 6 rue Froehn : piscine. 

 

• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 

 

19/05/21 M. Bobenrieth et Mme Brügemann pour un bien situé rue Mgr Auguste Sieffert 

section 224AN n° 92 pour 1,33 ares. 

29/05/21 M. Mura pour un bien situé rue des Vergers section AD n°139 et 141 pour 5,36 ares. 

11/06/21 M. Aubel et Mme Gaymard pour un bien r Principale section AD n°53 pour 4,2 ares. 

03/07/21 M. Ciullo bien r des Jardins section AK n°133/134/136/140/141/145 pour 13,82 a. 

03/07/21 M. Stoll et Mme Roth pour un bien rue de l’Ecole section AC n°184 pour 0,26 are. 

03/07/21 MM. Frugier et Dietrich et Mmes Frugier, Barthel et Brusch pour un bien situé rue 

de l’Ecole section AC n°185 pour 0,1 are. 

03/07/21 M. Frugier et Mmes Frugier et Barthel pour un bien situé rue de l’Ecole section AC 

n°187 pour 0,54 are. 

21/07/21 Consorts Barthel pour un bien rue Altgasse section AA n° B/128 et C/127 pour 8 ares. 

21/07/21 Mme Greber bien lieu-dit JUNKERGEWAND section 224AP n°151 pour 18,06 ares. 

21/07/21 M. Frugier et Mmes Frugier et Barthel impasse du lavoir section AC n° 181 6,23 ares. 

16/08/21 M. et Mme Schneider bien rue Froehn section AA n°455 et AB 164 pour 8,38 ares. 

17/08/21 M. et Mme Guignier bien impasse du Puits section AD n°50 pour 2,57 ares. 

19/08/21 SCI Les 3 Lutins bien rue de l’Ecole section AA n° 138, 139 et 140 pour 10,32 ares. 

01/09/21 Consorts Lehr pour un bien situé rue Monseigneur Auguste Sieffert section 224AN 

n°94 et 101 pour 6,29 ares. 

14/09/21 SCI Les Oliviers bien situé rue Froehn section AB n° 158 et 163 pour 4,76 ares. 

 

 

11. DIVERS ET INFORMATIONS : 

• L’inauguration de la nouvelle salle de l’ancienne école d’Irmstett et de la liaison 

douce aura lieu le 16 octobre à 10h30 (RDV salle communale au 15, rue du Moulin). 

 

• Les travaux sur le puits de la chapelle d’Irmstett seront programmés après le passage de 

l’expert le 8 octobre. 

 

• « Octobre rose » est une opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, avec : 

o Défi « mon bonnet rose » pour la confection des bonnets chimio à base de T-Shirts 

comme neufs : Ceux-ci peuvent être déposés en mairie durant tout le mois d’octobre. 
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o Marche « la rando rose » au profit de l'association Dépistage des Cancers, Centre 

de coordination Grand Est : Dimanche 17 octobre 9 km faciles dans le vignoble au 

départ de la salle des fêtes des cerisiers à Westhoffen. Merci à Claudia Paul pour 

l’organisation ! 

 

• Périscolaire à Irmstett : Retour positif de la cinquantaine d’élèves qui peuvent s’aérer dans 

un autre lieu le midi, ce qui ne fut pas le cas l’an passé. 

 

• Lotissement les Géraniums :  

o L’aménagement paysager le long de la route départementale est en cours de finition.  

o 4 places de parking en face du cimetière ont été rajoutées afin d’éviter que les 

voitures ne se garent sur l’herbe. 

o Les travaux de voirie définitive à l’intérieur du lotissement doivent être effectués 

d’ici à la fin de l’année, avant rétrocession à la commune. 

 

• Les journées du patrimoine ont eu lieu les 18 et 19 septembre. Il convient de remercier 

pour leur investissement : les conseillers impliqués, l’association Scharr’Arts, M. et Mme 

Brière pour l’exposition d’histoire. Avec toute la reconnaissance de la Municipalité !  

 

• Le Conseil Intercommunal des Enfants du Scharrach :  

o En rappel, cette instance commune aux 4 villages formant le Syndicat 

Intercommunal du Scharrach cherche à impliquer les enfants du cycle 3 pour leur 

permettre d’appréhender la pratique de la vie citoyenne et d’encourager, de soutenir 

et d’inciter leurs initiatives. 

o Les réunions d’information à l’intention des parents d’élèves ont eu lieu à la rentrée. 

Les élèves avaient déjà été informés courant du mois de juin 2021. 

o Les candidats sont invités à remplir le formulaire jusqu’au 9 octobre, ces derniers 

peuvent être demandés dans les différentes mairies. 

 

• Date prévisionnelle du prochain conseil municipal : Jeudi 21 octobre 2021. 

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.   

  

 

 

 


