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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 septembre 2020 
 
 

Sur convocation adressée aux conseillers le 18 septembre 2020, 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 - 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 
            14                                               REYSZ Valérie - ZUSATZ Franck 
 ETAIT ABSENT AVEC EXCUSE 
 CALVISI Piero donne procuration à MAUSS Annie 
 ----------------------------- 

 
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 07 juil let 2020 : 

Le compte rendu de la séance du 07 juillet 2020 a été transmis aux conseillers en date du 15 
juillet 2020.  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité 

3. LOTISSEMENT COMMUNAL : 
 
32/2020 LOTISSEMENT COMMUNAL « ANCIENNE ECOLE » : V ENTE DES 
TERRAINS 

VU les arrêtés des 07 mai, 13 septembre et 14 décembre 2019 accordant le permis d’aménager 

VU le procès-verbal d’arpentage établi le 19 février 2020 

VU la délibération n°23/2020 du 07 juillet 2020 fixant le prix de vente des terrains 

VU la délibération n°24/2020 du 07 juillet 2020 concernant l’attribution de lots du lotissement 
« ancienne école » 

Considérant que le lot n°5 est à nouveau disponible étant donné le désistement de Mme et 
M. BRENDLE 

Après avoir entendu les explications de Mme le Maire 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  

- rappelle dans le tableau ci-dessous, la concordance, la superficie et le prix de vente de chaque 
parcelle pour les lots restants 
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N° de 
lot 

Références 
cadastrales 

Surface 
 en are 

Prix de vente 
HT 

TVA 20 % Prix de vente 
TTC 

2 AA 404/116 4.51   90 200.00 18 040.00 108 240.00 
4 AA 407/116 4.76   95 200.00 19 040.00 114 240.00 
5 AA 408/116 6.19 123 800.00 24 760.00 148 560.00 

 

- charge l’Etude de Maître BERNHART notaire à Wasselonne, de l’établissement des actes 
notariés 

- donne tout pouvoir à Mme le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération et 
notamment pour signer tous les actes se rapportant à ces aliénations en tant que représentant de 
la commune. 

- prend acte de l’attribution des lots suivants : 

N° lot N° parcelle Surface (are) Prix vente HT Prix TTC Acquéreur 
4 AA 407/116 4.76 95 200.00 114 240.00 M. AVENOSO Thibault et  

Mme TORCHY Kathleen 
 

5 AA 408/116 6.19 123 800.00    148 560.00 Mme MUCK Marie et M. MUCK 
Jean-Philippe 

 

4. AUTORISATION D’URBANISME : 

33/2020 DELEGATION DE SIGNATURE : 

Un permis de construire a été déposé en date du 25 août 2020 pour la construction d’un bâtiment 
de stockage pour matériel viticole par la SCEA Salomon Paul. En raison des liens de parenté 
avec Mme le Maire Sylvie Tholé, le permis de construire ainsi que tous les documents relatifs 
à cette affaire, seront signés et validés par le Maire Délégué d’Irmstett, M. Jean-Marc MAHON, 
afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt. 

Par ailleurs, tous les documents d’urbanisme relatifs à la succession de Salomon Paul domicilié 
1, rue de la chapelle à Irmstett seront également signés et validés par le Maire Délégué 
d’Irmstett. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette délégation de signature. 

5. SUBVENTION : 

34/2020 SUBVENTION AU GROUPEMENT SPORTIF DE LA PORTE DU VIGNOBLE : 

L’inscription budgétaire pour la subvention au groupement sportif de la porte du vignoble a été 
faite sur la base de 16 enfants or les effectifs montrent que 22 enfants de la commune adhèrent à 
ce groupement. Le montant attribué est de 15 euros par enfant. Le montant voté est de 240 euros 
alors que la subvention devrait être de 330 euros. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier la somme attribuée et de verser 330 
euros au Groupement sportif de la porte du vignoble au lieu des 240 euros prévus 
initialement. 
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6. PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : 

35/2020 APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : 

 
VU la loi n° 2004-811 du 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile, dans son article 13 
et son décret d’application n°2005-1156 du 13/09/2005 codifié par l’article L731.3 du code de 
la Sécurité Intérieure. 
 
Madame le maire présente aux élus le projet réactualisé comprenant : 
- la présentation de la commune 
- les informations relatives à la population concernée 
- le dispositif communale de crise (schéma d’alerte, cellule de crise municipale et organisation 
de l’alerte) 
- les moyens recensés (accueil, hébergement) 
 
Ce document est complémentaire au document d’information communal sur les risques majeurs 
(DICRiM). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- approuve le plan communal de sauvegarde présenté.  
 
Une copie est remise en séance à l’ensemble des conseillers et transmis par voie dématérialisée 
à tous les intervenants concernés. 
 
Catherine MUTZIG signale que les sirènes d’alerte ne retentissent plus une fois par mois. 
La remarque est prise en compte, les tests seront repris après avoir pris contact avec Monsieur 
Barthel André, sergent-chef de la section du Scharrach. 

7. URBANISME : 

DECLARATIONS PREALABLES : 

27/06/20 M. FERRY Eric 5 Villa Schlossreben à Scharrachbergheim : réfection de la cour avec 
remplacement de l’escalier – Pose d’une palissade sur muret existant 
30/06/20 M. DACHEUX Anthony 16 rue Froehn à Scharrachbergheim : Pose d’une clôture  
30/06/20 Mme SCHNEIDER Elaine 14 rue Froehn à Scharrachbergheim : Pose d’une clôture  
30/06/20 M. GUERY Jérôme 12 rue Froehn à Scharrachbergheim : Pose d’une clôture  
01/07/20 Mme CHARTON Anne 76 rue Principale à Scharrachbergheim : Pose d’une fenêtre 
de toit + volet solaire 
04/07/20 M. LUX Benoît 5 rue de l’église à Scharrachbergheim : installation de panneaux 
solaires photovoltaïques sur toiture de la grange 
15/07/20 M. ADOLPH Alain 44 rue Principale à Scharrachbergheim : pose d’une porte-fenêtre 
– terrasse en bois couverte par un auvent 
18/07/20 Mme CHARTON Delphine 2 rue Agnès du Scharrach à Scharrachbergheim : 
remplacement de fenêtres + porte d’entrée + porte de garage 
18/08/20 M. JACOB Olivier 8 rue Principale à Scharrachbergheim : réalisation d’une clôture 
occultante en panneau rigide gris. 
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29/08/20 M. SPETTEL Julien 25 rue de l’église à Scharrachbergheim : changement des 
menuiseries extérieures et agrandissement d’une baie vitrée 
05/09/20 Mme DE ROSA Pia 4 rue Altgasse à Scharrachbergheim : création d’une porte 
d’entrée sur la façade est 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
01/07/20 SCI L’Ecureuil pour un bien situé 67 rue Principale à Scharrachbergheim section AC 
191/6 pour 1.19 are 
09/07/20 ALLOG Immobilier pour des biens situés à Scharrachbergheim section AA n°399/142 
et 400/142 pour 0.25 are et 1.59 are. 
21/07/20 Mme TREF-PICCIN et M. PICCIN pour des biens situés rue de l’église à 
Scharrachbergheim section 127/49 et 128/50 pour 4.92 ares et 3.72 ares. 
22/07/20 Mme GREDNER et M. RUDLOFF pour un bien situé 86 rue Principale section AC 
89 pour 17.39 ares 
12/08/20 Mme BARTHEL Martine épouse FRUGIER, M. FRUGIER Pascal et Mme 
FRUGIER Sandrine pour un bien situé 25 rue de l’église à Scharrachbergheim section AC 
182/41 pour 9.71 ares. 
01/09/20 ALLOG Immobilier pour un bien situé à Scharrachbergheim section AA pour 3.99 
ares 
03/09/20 ALLOG Immobilier pour un bien situé à Scharrachbergheim section AA pour 2.30 
ares 
12/09/20 ALLOG Immobilier pour un bien situé à Scharrachbergheim section AA pour 4.40 
ares 
12/09/20 ALLOG Immobilier pour un bien situé à Scharrachbergheim section AA pour 2.30 
ares 
12/09/20 ALLOG Immobilier pour un bien situé à Scharrachbergheim section AA pour 4.10 
ares 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
25/06/20 Mme et M. DOLL Sébastien Lotissement les Géraniums lot 35 : construction d’une 
maison individuelle 
15/07/20 M. CLAUDEL Jérôme 1 impasse de la Montagne : construction d’un carport et d’une 
pergola – démolition d’une dépendance 
06/08/20 SCI Les Oliviers rue Froehn à Scharrachbergheim : construction de 5 maisons 
d’habitation 
25/08/20 SCEA Salomon Paul 27 rue du Moulin à Irmstett : construction d’un bâtiment de 
stockage pour matériel viticole 
 
8. DIVERS et INFORMATIONS : 

 Sélectom : 

Olivier ARBOGAST et Franck ZUSATZ ont assisté à la réunion du Sélectom, à l’ordre du jour 
l’élection du comité directeur.  
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Ont été élus :  

Président : M. Hartmann Philippe 
Vice-Présidents : M. Huber Alain 
                            M. Herr Michel 
                            Mme Jost Laurence 
 M. Biehler Jean 
 M. Hazemann Guy 
 M. Clauss Bernard 
 
La prochaine réunion aura lieu le 17 octobre 2020. 
 

 Commission voirie-sécurité : 
 
La commission s’est réunie à deux reprises durant l’été, respectivement le 4 et le 28 juillet 2020. 
 
La commission a validé les points suivants : 
 
• Sécurisation de la rue des Jardins :  
Signalétiques ludiques : Deux crayons (1 bleu et 1 jaune) ont été commandés, ils seront 
installés afin de bien signaler le groupe scolaire. 
Mise en place d’un miroir à la sortie du garage de l’immeuble : 
Ce miroir permettra de sécuriser davantage la rue, en améliorant la visibilité de la montée du 
garage vers la rue des jardins, cette dernière est une voirie partagée entre les voitures, les enfants 
du groupe scolaire, les habitants, les randonneurs et les cyclistes. 
 
• Accès de la rue Froehn par l’entrée Est : 
Mise en place d’un panneau d’agglomération « Scharrachbergheim » afin de mettre en évidence 
l’entrée dans l’agglomération et donc la limitation de vitesse. 
 
• Sécurisation de l’accès du croisement de la rue du Scharrach avec la RD 225 : 
Mise en place d’un stop. 
 
• Rue principale : 
Cheminement piéton : Le marquage au sol prévu a été réalisé et les balisettes mises en place. 
 
Vitesse excessive : La grande majorité des automobilistes ne respectent pas la vitesse autorisée, 
une réflexion est menée quant aux moyens à notre disposition pour faire ralentir ces derniers. 
 
• Rue du Général Wurmser : 
La mise en place de chicanes fleuries est évoquée pour ralentir la vitesse dans cette rue.  
Le projet en cours de réflexion. 
 
• Aménagement de la placette croisement impasse du lavoir : 
Réfection du parking, plantation de deux arbres et installation d’un banc sénior. 
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•  Rue de la Chapelle à Irmstett :  
Le gravillonnage sera refait par l’entreprise Lingenheld. Pour rappel la réfection des voiries est 
une compétence intercommunale. 
 
 

 Informations diverses : 
 
• Syndicat de l’école Intercommunale du Scharrach :  
Un nouveau chauffage va être installé, il sera composé d’une pompe à chaleur et d’une 
chaudière à gaz. Le réseau gaz est posé rue de Soultz-les-Bains, le raccordement au groupe 
scolaire se fera ultérieurement. 
 
• Salle communale d’Irmstett :  
Les nouvelles chaises ont été commandées. 
 
• Commerce ambulant :  
A partir de mi-octobre, un camion de vente de pizzas et tartes flambées stationnera tous les 
mardis soir sur le parking dépose minute en face du restaurant Musculus. 
 
• Manifestations : 
Inauguration de l’ancienne école d’Irmstett et Repas des aînés :  
L’inauguration de la salle de réunion de l’ancienne école d’Irmstett est reportée à une date 
ultérieure et le repas des aînés est annulé, en raison de la crise sanitaire actuelle. 
 
• Cérémonie du 11 novembre : 

Une petite cérémonie sera organisée mais elle ne pourra pas être suivie par la traditionnelle 
collation. 
 
• Lotissement communal : 
Le bureau municipal et la commission voirie et sécurité ont choisi « Impasse de l’école »/ « Alt 
Schuel » comme dénomination de la rue pour le lotissement communal. Le panneau a été 
commandé. 
 
• Journée de nettoyage du Scharrach :  
Elle aura lieu le samedi 14 novembre 2020. 
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•  Concours de dessin : 
 
Le 11 septembre dernier, 44 enfants de l’école du SEI ont participé à la remise des prix du 
concours de dessin organisé durant le confinement. La cérémonie s’est déroulée à l’extérieur 
du groupe scolaire, dans le respect des règles sanitaires. Le gagnant de chaque classe a été 
récompensé par un bon d’achat de 10 euros mais tous les participants ont été récompensés par 
un ballotin de chocolats. Un dessin a été sélectionné pour faire l’affiche du prochain marché de 
Pâques. 
Les parents ont transmis de nombreux retours positifs. 
 
Mme le Maire remercie à nouveau Paul Claudia, Reysz Valérie et Mutzig Catherine pour leur 
implication dans ce projet. 
 
• Elections sénatoriales : 
Elles auront lieu le dimanche 27 septembre 2020. 
 
• Foulées roses du Kochersberg et de l’Ackerland : 
La date prévue est le 17 octobre 2020 à Berstett, veuillez-vous faire connaître auprès de Claudia 
Paul si vous souhaitez y participer. 
 
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. 

 


