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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 novembre 2020  
 
 

Sur convocation adressée aux conseillers le 10 novembre 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 – CALVISI Piero - FRIANT Patricia – 
Conseillers en fonction                                 LAMP Sabrina - MAHON Florian - MAHON Jean-Marc –  
            15                                                           MEYER Marc – MULLER Éric – MUTZIG Catherine 
   Conseillers présents :                                         PAUL Claudia – REYSZ Evelyne – REYSZ Valérie 
            14                                               ZUSATZ Franck 
 ETAIT ABSENTE AVEC EXCUSE 
 MAUSS Annie donne procuration à 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 5 novembre 2020 : 

Le compte rendu de la séance du 05 novembre 2020 a été transmis aux conseillers en date du     
10 novembre 2020.  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

3. PLAN LOCAL D’URBANISME : 

37/2020 OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE (LOI 
ALLUR)   

Madame le maire expose qu’en vertu de l’article 136-II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les communautés de communes et 
d'agglomération exercent de plein droit la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de 
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à compter du 27 mars 2017 sauf 
si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent. 

Pour les EPCI dont les communes membres se sont opposées au transfert, le législateur a prévu, 
de nouveau, que le transfert interviendra automatiquement à compter du 1er janvier 2021 (soit 
« au premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaire ») sauf nouvelle opposition. 

Ainsi, les collectivités concernées peuvent s’opposer au transfert, selon le même mécanisme 
qu’en 2017 (opposition d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la 
population), les délibérations des conseils municipaux prises en ce sens devront être 
rendues exécutoires entre le 1eroctobre et le 31 décembre 2020.  
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Le Conseil Municipal,  

VU l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales  

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2016, portant création de la Communauté de Communes 
Mossig Vignoble, 

VU les statuts de la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble, 

VU le plan local d'urbanisme approuvé le 19 décembre 2013, 

Considérant que la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble est issue d'une 
fusion après la date de publication de la loi ALUR et n'est pas compétente en matière de plan 
local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 

Considérant que les communes de la Communauté de Communes s’étaient opposées au 
transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme au 27 mars 2017. 

Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune de Scharrachbergheim-Irmstett 
conserve sa compétence en matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

-S'oppose au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents 
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté de de communes de la 
Mossig et du Vignoble 

4. LOTISSEMENT COMMUNAL : 
 
38/2020 LOTISSEMENT COMMUNAL - DENOMINATION DE LA R UE : 

Lors du conseil du 24 septembre 2020, Mme le Maire avait informé les conseillers du choix du 
nom de rue pour le lotissement communal, à savoir « Impasse de l’école ». 

En prévision de futures demandes, il est souhaitable d’officialiser cette décision par une 
délibération. 

Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Approuve la dénomination de la rue du lotissement communal : Impasse de l’école 
« D’àlt Schuel » 

 

5. DEFINITION DES DEPENSES : 

39/2020 DEFINITION DES DEPENSES IMPUTEES A L’ARTICL E 6232 : 

Au regard de la comptabilité publique, le comptable est en droit d’exiger de l’ordonnateur, la 
production de tous les justificatifs nécessaires à l’application des opérations aux comptes 6232. 

Il y a lieu de définir précisément le détail des dépenses imputables aux comptes 6232 « fêtes et 
cérémonies » : 

• Frais liés à l’organisation de fêtes locales et nationales de cérémonies officielles 
commémoratives de vœux. 



3 

 

• Frais liés aux cérémonies de mariage, autre cérémonie d’état civil, cérémonie liée à la 
citoyenneté, vie civile ou sociale de la commune (ex. : conseil municipal des jeunes) 

• Frais liés à la représentation de la commune lors de cérémonies organisées par des 
collectivités partenaires. 

• Frais liés aux fêtes de fin d’année, à l’organisation de repas annuel ou saisonnier 
(exemple : repas des aînés de la commune, repas du personnel, repas du conseil 
municipal). 

• Frais liés à l’organisation de fêtes et cérémonies d’animation de la vie locale et touristique 
(décorations, inaugurations, spectacles, fêtes, festivals, bals, expositions et animations, 
remerciements…). 

• Frais liés aux manifestations culturelles, sportives, éducatives (décorations, 
inaugurations, spectacles, fêtes, festivals, bals, expositions et animations, 
remerciements, …). 

• Frais liés à l’organisation de fêtes et cérémonies pour la carrière des agents municipaux 
(médailles, départ en retraite, mutation, …) pour la carrière de partenaires (enseignants, 
professionnels, associations, …) et autres frais occasionnés par les cérémonies liées à la 
vie administrative de la commune. 

• Frais liés aux manifestations organisées à l’occasion de la venue de personnalités, des 
rencontres professionnelles entre délégations de collectivité associées, avec des 
professionnels ou associations (réunions de travail, de chantier, …). 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Accepte cette définition des dépenses imputées à l’article 6232 

 

40/2020 GRATIFICATION POUR EVENEMENTS PARTICULIERS : 

Considérant que la commune a toujours manifesté une attention particulière à ses agents et 
membres du conseil à l’occasion des évènements (mutation, départ à la retraite, médaille 
d’honneur) les concernant, attention prenant la forme d’un cadeau remis à l’agent au nom de la 
commune, 
Considérant la nécessité d’adopter une délibération dont le but est de formaliser ces attentions, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de formaliser les attentions manifestées au personnel de la commune et membres 
et anciens membres du conseil municipal à l’occasion de certains évènements les 
concernant. 

Sur la base de l’usage prévalu jusqu’ici, ces manifestations sont fixées dans les conditions 
suivantes : 

EVENEMENT Valeur maximale de l’attention 

Membres du personnel : 
- Mutation 
- Départ à la retraite 

 

Membres et anciens membres du Conseil municipal 
- Médailles d’honneur 
- Honorariat  

                                                                
                         100 euros 
                         300 euros 
 

                         150 euros 
                         300 euros 
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6. FERMAGE : 

41/2020 RESILIATION D’UN FERMAGE : 

En date du 24 octobre 2020, Mme le Maire a validé la convention de résiliation à l’amiable du 
contrat de bail établi le 01 juillet 2005 avec la SCEA SALOMON Paul concernant la parcelle 
Section 14 n°33 Lieu-dit Sauerbrunnen sur le ban de la commune de Soultz-les-Bains d’une 
surface de 8.23 ares, nature des cultures : Grandes Cultures. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- Accepte la résiliation à l’amiable du contrat de bail avec la SCEA SALOMON Paul. 

 
42/2020 LOCATION D’UN FERMAGE : 

La parcelle section 14 n° 33 Lieu-dit Sauerbrunnen sur le ban de la commune de Soultz-les-
Bains d’une surface de 8.23 ares, nature des cultures : Grandes Cultures était louée en 
fermage à la SCEA Paul SALOMON. Par courrier du 24 octobre 2020, il a été mis fin au 
contrat de bail. Suite à cette résiliation, M. SCHARDONG Francis souhaite reprendre à son 
nom ce fermage. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- Accepte de louer la parcelle section 14 n° 33 d’une surface de 8.23 ares à  
     M. SCHARDONG Francis 

Un contrat de bail à ferme sera établi entre les deux parties. 

7. URBANISME : 

DECLARATIONS PREALABLES : 

23/09/20 M. LETEMPLIER Frédéric 26 rue de l’Eglise à Scharrachbergheim : pose d’un 
ensemble portes de garage 
26/09/20 Mme STORCK Yvonne 31 rue Principale à Scharrachbergheim : remplacement de 
fenêtres 
01/10/20 M. HEBTING Francis 6 impasse Chevalier de Dettlingen à Scharrachbergheim : 
ravalement de façades 
17/10/20 M. MAUSS Albert 8 rue Charles Méwès à Scharrachbergheim : ravalement de façades 
27/10/20 M. MARTIN Pascal 2 Villa Schlossreben à Scharrachbergheim : mise en place d’une 
structure aluminium pour couvrir la terrasse existante 
31/10/20 M. JUND Julien 24 rue Froehn à Scharrachbergheim : remplacement d’une porte de 
garage et porte de service par vitrine et porte vitrée 
10/11/20 M. GUERY Jérôme 12 rue Froehn à Scharrachbergheim : mise en place d’une piscine 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER :  

13/09/20 ALLOG Immobilier pour un bien situé à Scharrachbergheim section AA pour 2.30 
ares 
28/09/20 SNC Claude Rizzon Création pour un bien situé rue Froehn à Scharrachbergheim 
section AA n°14/133 pour 4.95 ares 
12/10/20 M. SCHAAL Pierre pour un bien situé 28 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim 
section AA n°283/34 pour 9.63 ares 
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12/10/20 Mme KUNTZ-OSTERMANN née BISCH Gabrielle pour des biens situés section AD 
n° A/16, C/17, AD B/16 et D/17 Brennhuette am Dorf pour 5.62 ares, 2.29 ares, 4.30 ares et 
1.06 are. 
26/10/20 Mme SALOMON Sylvie épouse THOLÉ, M. SALOMON Alain et Mme SALOMON 
Véronique épouse HEITZ pour un bien en indivision situé 1 rue de la Chapelle à Irmstett section 
224AN n°20 pour 18.64 ares 
27/10/20 SNC Claude Rizzon Création pour un bien situé rue de l’école à Scharrachbergheim 
section AA n°133 pour 5.16 ares. 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

03/10/20 Mme SCHOETTEL et M. LITT Lotissement les Géraniums lot 28 : construction 
d’une maison individuelle 
10/10/20 Mme et M. JOUANLANNE 14 rue des Jardins à Scharrachbergheim : extension d’une 
maison individuelle. 
14/10/20 Mme SEITZ et M. ULMER Lotissement les Géraniums lot 14 : construction d’une 
maison individuelle 
20/10/20 Mme LAPP et M. HERTFELDER Lotissement les Géraniums lot 33 : construction 
d’une maison individuelle 
24/10/20 Mme et M. HELL Lotissement les Géraniums lot 16 : construction d’une maison 
individuelle 
 
8. DIVERS ET INFORMATIONS : 
 
• EAU ET ASSAINISSEMENT : 
 
M. Jean-Marc MAHON présente au Conseil Municipal, les rapports annuels 2019 pour l’eau 
potable et pour l’assainissement. Ceux-ci seront envoyés par voie dématérialisée avec le présent 
compte-rendu et consultables en mairie. 
 
• PANNEAUX DES VILLAGES EN ALSACIEN : 

 
Lors du mandat précédent, la commune a mis en place des panneaux bilingues pour le nom des 
rues. Le coût total de cette opération s’est élevé à 10.947,68 euros, ce projet a été subventionné 
en partie par le Conseil de l’Europe à hauteur de 9.447,68 euros, le reste à charge de la commune 
fut de 1.500 euros. 
Il reste à réaliser les panneaux d’entrée, à l’époque le cahier des charges établi par l’Europe ne 
permettait pas l’encadré en rouge que nous connaissons, aujourd’hui il est possible de l’adopter.  
 
Le Conseil Municipal, en place à cette période, avait décidé des noms suivants : 

- Pour Scharrachbergheim : Scharrachbarige avec 10 voix sur 15. 
- Pour Irmstett : Ermstett avec 7 voix sur 15. 

 

La mise en place des panneaux d’agglomération va se faire dans les meilleurs délais. 
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• GRIPPE AVIAIRE :  
 
Un arrêté ministériel publié le 4 novembre 2020 renforce les mesures de biosécurité pour lutter 
contre l’influenza aviaire dans les basses-cours, vu que le nombre de foyers hautement 
pathogènes a augmenté en Europe. De ce fait, les personnes détenteurs de volailles ou de 
volatiles sont dans l’obligation de les garder enfermés ou sous filet de protection.  

L’ensemble des associations a été informé pour une diffusion à leurs membres, par ailleurs, 
cette information a été publiée sur l’application City-All ainsi que sur le site Facebook de la 
commune. Certains propriétaires connus ont été informés directement. 

• CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :  
 

Un groupe de travail piloté par Marc Meyer réfléchit sur la mise en œuvre d’un conseil 
municipal des enfants. Ce projet au départ communal ? a évolué et nous souhaitons proposer la 
création d’un Conseil Intercommunal des Enfants du Scharrach (CIES). L’ébauche de ce projet 
a été présentée lors de la séance du conseil du Syndicat de l’Ecole Intercommunale du 
Scharrach. 

Pour compléter l’information et permettre à chaque commune membre d’en discuter lors de 
leur conseil municipal, un courrier leur a été adressé. Une première réunion avec des référents 
de chaque commune est prévue courant du mois de décembre afin d’un définir les modalités et 
les enjeux. Toutefois, si ce projet ne devait pas aboutir au sein du Syndicat de l’Ecole 
Intercommunale, nous proposerions la mise en place d’un conseil municipal pour les enfants de 
Scharrachbergheim et d’Irmstett. 

Au regard de la crise sanitaire, la mise en place effective de ce projet se fera probablement en 
septembre 2021. 

• CHATS ERRANTS : 

La commune a été interpellée à plusieurs reprises sur les problèmes que posent les chats 
sauvages, errants de plus en plus nombreux. La sensibilisation des propriétaires de chats par le 
biais du Dorfbladel n’a jusqu’ici pas été efficace, très peu de chats sont en effet stérilisés, par 
ailleurs bon nombre de nos concitoyens les nourrissent. 
 
Des contacts ont été pris auprès de la Société Protectrice des Animaux de Saverne avec laquelle 
la commune a une convention de fourrière. Cette dernière pourrait mettre à disposition des 
trappes, mais cela implique à les attraper et à les ramener à Saverne. La facturation de la 
stérilisation et le tatouage d’un « S » seraient également à la charge de la commune. Le tarif, 
préférentiel pour les communes est de 28 euros par mâle et 60 euros par femelle. 
Les animaux seront ensuite relâchés sur leur site d’origine et les chats sociables seront proposés 
à l’adoption. 
 
Après discussion, l’ensemble du conseil est d’avis que ce n’est pas à la commune d’assumer la 
stérilisation des chats. La commune va remettre un article dans le prochain Dorfbladel. 
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• SELECTOM :  
 
Olivier Arbogast fait la synthèse de la réunion du samedi 17 octobre 2020. A l’ordre du jour, 
l’élection des membres de la commission d’appel d’offres et la visite des locaux. 
 
Les chiffres de 2019 : 
La flotte est composée de 23 véhicules de collecte (19 tonnes : 10 – 26 tonnes : 13). Ils ont 
parcouru 398 021 kms et consommé 227 907 litres de carburant.  
Il y a 46 tournées d’ordures ménagères résiduelles du lundi au jeudi et en moyenne, 7.5 tonnes 
de déchets sont récoltées par tournée et par véhicule, pour un tonnage total annuel de 20 250 
tonnes. 
 
Collecte sélective : 2 153 tonnes ramassées pour le papier et 797 tonnes pour le plastique. Il est 
conseillé de privilégier les bacs jaunes plutôt que les sacs plastiques afin de préserver la santé 
des agents. 
 
Collecte en apport volontaire : 1 610 tonnes de papiers récoltées sur 212 conteneurs, 495 tonnes 
de plastique sur 202 conteneurs et 3 893 tonnes de verre sur 219 conteneurs soit environ 6 000 
tonnes au total sur les 633 conteneurs placés sur le territoire. 
 
Déchetteries : 20 400 tonnes collectées – 5 086 bennes vidées – 212 000 entrées dont 500 
usagers pros – 46 % des usagers utilisent le badge entre 1 et 5 fois par an. 
Les tarifs sont maintenus pour 2021. 
 
Une refonte du schéma de collecte 2020-2030 est à l’étude : 
3 axes : 
1° Etude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la source des biodéchets 
2° Etude préalable à l’instauration d’une tarification incitative 
3° Réorganisation du schéma de collecte 
 
• ECLAIRAGE PUBLIC : 
 

Un concitoyen de notre commune souhaite initier un débat autour de l’éclairage public la nuit, 
il propose une coupure de l’éclairage entre 23h et 5h du matin, un mail et un contact avec Mme 
le Maire ont été pris en ce sens en amont du conseil. 
Afin de permettre une discussion éclairée, Jean-Marc Mahon dresse le récapitulatif des actions 
ayant permis une réduction de la luminosité et par la même une économie financière : 
 
Irmstett :  Tout l’éclairage public est en ampoule « Led » et un lampadaire sur 2 est éteint dans 
la rue du Piémont. Il n’est pas possible d’éteindre une lampe sur deux dans le reste du village, 
le câblage ne le permet pas. 
Scharrachbergheim : De l’entrée ouest jusqu’au niveau de la mairie, l’éclairage se fait avec 
le système Lubio (baisse d’intensité). A partir de la mairie et jusqu’à la sortie Est, l’éclairage 
se fait par ampoules « Led ». 
Pour les rues situées à gauche de la rue Principale : 1 lampe sur 2 est éteinte la nuit, de même 
que pour les 3 tranches du lotissement « Le Château ».  
La piste cyclable entre Scharrachbergheim et Irmstett n’est plus éclairée la nuit.  
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Les ampoules du lotissement « Le château » 1ière et 2ième tranche ont été diminuées de 120 à 80 
Watts. 
 
Entre 2013 et 2019 : nous avons réduits la consommation électrique de 25 à 30 %. 
 
Le bureau municipal ne souhaite pas aller dans ce sens pour une question de sécurité, la 
responsabilité du Maire pouvant être engagée en cas d’incident survenu par manque d’éclairage. 
Toutefois, nous poursuivrons à réduire la consommation d’énergie si cela est encore possible. 
 
Le conseil, après en avoir débattu n’est pour l’instant, majoritairement pas favorable à cette 
démarche. Les illuminations pour les fêtes de fin d’année vont débuter, celles-ci viennent 
égayer la fin d’une année morose. 
 
• PROJET ALVEOLE :  
 

Le programme alvéole issu du Grenelle de la mobilité permet d’obtenir des subventions pour 
des projets d’installation d’abris à vélos. Des subventions à hauteur de 60 % sont possibles en 
fonction des projets, l’urbanisme reste à la charge de la commune. 
Nous souhaitons nous positionner sur un projet d’abris à vélo, l’emplacement n’est pas défini 
mais les 2 entrées de la commune pourraient s’y prêter. 
 
• LIAISON DOUCE A IRMSTETT :  
 

Ce projet de liaison entre la rue du Piémont et la rue du Monseigneur Sieffert est en cours 
d’étude, la réalisation est prévu pour 2021. 
Le groupe de travail est composé du Maire, du Maire-Délégué, d’Olivier Arbogast, adjoint et 
des conseillers : Eric Muller et Franck Zuzatz. 
 
• UNIFORMISATION DES PANNEAUX DE SIGNALETIQUE : 
 

Le groupe de travail, piloté par Claudia Paul a fait le tour du village afin de recenser les 
panneaux de signalétique publique et commerciale. L’objectif étant d’uniformiser les panneaux 
de signalétique, d’éviter les affichages hétérogènes et de permettre aux commerçants, aux 
entreprises ou autres bâtiments publics de bénéficier d’une structure pour signaler leur présence. 
Un courrier sera adressé aux commerçants et aux entreprises afin de leur demander s’ils 
souhaitent s’inscrire dans ce projet. 
 
Par ailleurs, il est aussi prévu de mettre à jour les plans du village ainsi que le support situé au 
niveau de la piste cyclable rue des jardins, les entreprises de la commune et des alentours seront 
consultées à ce sujet. 
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• MARCHE DU TERROIR : 
 

Pour ce marché, la commission communication envisage de débuter ce projet en mai-juin 2021, 
la proposition étant un marché mensuel avec des primeurs, des artisans en collaboration 
éventuelle avec les associations de la commune. Cette proposition permettrait de diversifier 
l’offre sur le territoire. 
 
• PAGE FACEBOOK : 
 

La commission communication demande aux conseillers de partager avec le plus grand nombre 
de personnes les informations qui se trouvent sur la page Facebook. 
 
• Date prévisionnelle du prochain conseil : 
 

La prochaine réunion du conseil municipal est prévue le jeudi 10 décembre 2020 à 20 h. 
 

 
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. 

 

 

 

 
 

 


