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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 DECEMBRE 2020 
 

Sur convocation adressée aux conseillers le 05 décembre 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 CALVISI Piero 
   ----------------------------- 

 
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 16 novembre 2020 : 

Le compte rendu de la séance du 16 novembre 2020 a été transmis aux conseillers en date du 
30 novembre 2020.  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

3. COMPTEURS COMMUNICANTS R-GDS : 

43/2020 CONVENTION AVEC R-GDS POUR L’HEBERGEMENT DES 
CONCENTRATEURS SUR LES BATIMENTS DE LA COMMUNE 

Depuis plusieurs années, en particulier depuis la parution de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (17 août 2015) dans la droite ligne du Grenelle de 
l'Environnement, les distributeurs de gaz naturel sont tenus de mettre en place des 
dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des 
consommateurs (après validation du dispositif par les ministres chargés de l'énergie et de 
la consommation). Ceci afin de répondre aux attentes des abonnés et des fournisseurs et 
pour une plus grande fiabilité du comptage des énergies. 

Dans ce cadre, en tant que distributeur de gaz naturel, R-GDS, propose la mise en place de 
compteurs de gaz communicants, chez tous ses clients. 

Le principe de fonctionnement est le suivant : 

Les relevés des nouveaux compteurs se feront à distance par radio transmission vers des 
concentrateurs implantés sur un ou plusieurs points hauts de la commune (fréquence 
utilisée : 169 MHz). Ces mêmes concentrateurs transmettront, une à deux fois par jour, par 
le biais d'un appel téléphonique GSM, les informations au serveur de RGDS. 

Les avantages pour les clients sont les suivants : 
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• une facturation systématique sur index réel pour toutes les catégories de clients 
(particuliers, professionnels, collectivités locales). 

• une mise à disposition pour les consommateurs, sans surcoût, des données 
quotidiennes de consommations sur le site internet de R-GDS. 

• la maitrise de la consommation énergétique individuelle par une meilleure 
connaissance des consommations pouvant être intercomparées par les clients sur 
des périodes de référence. 

 

D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ce nouveau service nécessite : 

• Le remplacement ou l’appairage avec un module radio des compteurs présents chez 
les clients. La transmission radio des index journaliers durera moins d’une seconde. 
Il est rappelé qu'il sera utilisé une basse fréquence de 169 MHz. 
 

• L’installation sur des points hauts de concentrateurs (boitier de 40 x 30 x 20 cm 
associés à une ou plusieurs petites antennes (environ 2 mètres) permettant la 
communication des index de consommations gaz entre les compteurs des clients et 
le système d’information de R-GDS. 
 

• La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour traiter et recevoir 
chaque jour les index de consommation afin de les mettre à disposition des 
fournisseurs et des clients en garantissant des délais courts et une haute performance 
de l’ensemble de la chaîne. 

Concernant l’installation des concentrateurs sur les points hauts, R-GDS prendra en charge 
l’intégralité des travaux d’aménagement des bâtiments concernés et versera une redevance 
de 50,-€, par site équipé. 

Le déploiement opérationnel prévisionnel, sur l'ensemble de la zone de distribution de R-
GDS, démarrera début 2023 et durera 3 ans. 

Il vous est donc proposé, si ces dispositions recueillent votre agrément d'adopter la 
délibération suivante : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article 
L.2121-29, 

Vu le soutien de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) 
pour le déploiement des compteurs communicants et son encouragement pour que chaque 
collectivité contribue à en faciliter la mise en œuvre. 

Considérant l'utilité de la mise en place des concentrateurs pour un meilleur relevé des 
consommations de gaz et donc une meilleure facturation des utilisateurs. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

• AUTORISE R-GDS à installer les concentrateurs sur les bâtiments listés dans 
la convention en annexe moyennant d'une redevance de 50 € HT par site équipé. 

• APPROUVE les termes de la convention à conclure avec R-GDS pour 
l'hébergement des concentrateurs sur les bâtiments de la commune. 

• AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 
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4. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES  CHARGES 
TRANSFEREES : 

44/2020 APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 
2017, le conseil de communauté a instauré le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique. Par 
délibération n° 71/2020 du 16 juillet 2020, le conseil de communauté a composé la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées.  
 
En application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des charges 
transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 1ER 
Décembre 2020 et s’est prononcée sur le transfert de charge : 

• Aménagement Numérique du Territoire : participation aux infrastructures et 
réseau de télécommunication à très haut débit pour la commune de Dahlenheim. 

 
En effet, après confirmation de la Région Grand Est, la Commune de Dahlenheim peut 
également bénéficier d’un réseau de télécommunication à très haut débit. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article1609 nonies C paragraphe V, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 
 
VU la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le 
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, 
 
OUÏ  l’exposé de Madame le Maire dans les termes précités, 
 
CONSIDERANT  qu’en application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le 
montant des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 
 
CONSIDERANT  également que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
établit et vote annuellement un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et 
de ressources, 
 
CONSIDERANT  par ailleurs que la loi précise que l’adoption du rapport de la CLECT par les 
communes se fait à la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils municipaux 
représentant la moitié de la population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population,  
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CONSIDERANT  notamment que le rapport est transmis à chaque commune membre de la 
communauté de communes qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de 
trois mois suivant sa transmission par la communauté de communes, 
 
APPELE à se prononcer sur l’adoption du rapport de la CLECT, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la communauté de communes du 1er décembre 2020, selon document joint en 
annexe, 
 
CHARGE  Madame le Maire de transmettre un exemplaire de la présente délibération à 
Monsieur le Président de la communauté de communes. 
 
5. SIGNALITIQUE : 

45/2020 PANNEAUX DE VILLAGE EN ALSACIEN 

Lors du conseil du 16 novembre 2020, la mise en place des panneaux de village en alsacien avait 
été évoquée. Pour officialiser cette décision, il y a lieu de prendre une délibération. 
VU le compte rendu du 1er octobre 2015  
VU l’adoption du nom des rues de Scharrachbergheim-Irmstett en bilingue en date du  
1er octobre 2015 : 
VU le résultat de la concertation entre les conseillers du précédent mandat (2014-2020) ; 
SUITE à la mise en place de plaques de rues en bilingue en 2016 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Adopte les noms suivants : 
• Scharrachbergheim : Scharrachbarige 
• Irmstett : Ermschtett 

 
6. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL : 

46/2020 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

VU l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit l’obligation 
pour les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus de se doter d’un 
règlement intérieur ; 

Considérant toutefois que pour les communes de moins de 3500 habitants du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, l’adoption du règlement intérieur n’est pas obligatoire (droit local) ; 

Entendu l’exposé de Madame le Maire ; 

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

- Approuve le règlement intérieur du Conseil Municipal.  
Celui-ci restera en vigueur pendant toute la durée du mandat. 
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7. DOCUMENT UNIQUE : 

47/2020 MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION  DES RISQUES 
PROFESSIONNELS : 

VU l’article L.4121-3 du Code du Travail relatif à la mise en œuvre des actions de prévention 
garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; 

VU l’article R.4121-1 du Code du Travail portant sur la rédaction à tout employeur, la 
réalisation de l’évaluation des risques ; 

VU l’article R.4121-2 du Code du Travail portant sur la mise à jour du document unique 
d’évaluation des risques professionnels ; 

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

VU le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant mise à jour d’un document relatif à 
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 

VU le code de la commande publique et notamment les articles L.2113-6 et 2113-7 ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 
12 mars 2020 ; 

Considérant que la mise à jour du Document Unique est une obligation pour les collectivités 
territoriales ; la commune dispose du document unique et que, en application de l’article 
R.4121-2 du Code du Travail, la mise à jour du document unique est une obligation pour les 
collectivités territoriales ; 

Considérant que dans le cadre de sa mission d’assistance aux Collectivités et Etablissements 
Publics affiliés dans le domaine de la prévention en hygiène et sécurité du travail, le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin propose une intervention pour l’accompagnement des collectivités et 
établissements affiliés dans la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels ; 

Considérant que pour aboutir à des effets d’économie d’échelle, une mutualisation des 
procédures de passation des marchés et une garantie de même niveau de prestation pour 
l’ensemble des collectivités affiliées au Centre de Gestion du Bas-Rhin désirant mettre à jour 
le Document Unique, la formule du groupement de commandes est la plus adaptée ; 

Considérant la proposition de Madame le Maire en vue de la mise à jour du Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels et après avoir pris connaissance de la convention 
constitutive du groupement de commandes relative au marché unique de prestations de mise à 
jour de documents uniques d’évaluation des risques professionnels, arrêtée et proposée par le 
Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

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

- Autorise Madame le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention constitutive du 
groupement de commandes dont les dispositions sont les suivantes : 

* le Centre de Gestion du Bas-Rhin sera coordonnateur du groupement et chargé de procéder, 
dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, et notamment les 
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articles L.2113-6 et 2113-7, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un 
prestataire. 

* La commission d’appel d’offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du Centre de 
Gestion du Bas-Rhin. 

* Le Centre de Gestion du Bas-Rhin signera le marché, le notifiera et l’exécutera au nom de 
l’ensemble des membres du groupement, chaque membre du groupement s’engageant, dans la 
convention, à exécuter ses obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a 
préalablement déterminés dans l’avenant d’adhésion. 

- Précise que les crédits nécessaires à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels seront prévus au Budget Primitif. 

8. MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU REGLEMENT DU PLAN  LOCAL 
D’URBANISME : 

48/2020 MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLU ET APPRO BATION DE LA 
CONVENTION AVEC L’ATIP 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil municipal : 

La commune de SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT a adhéré à l’Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique (ATIP) par délibération du 30/06/2015. 

En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  

1. Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, 
2. L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme, 
3. L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 
4. La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les 

cotisations auprès des organismes sociaux, 
5. La tenue des diverses listes électorales, 
6. L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,  
7. Le conseil juridique complémentaire à ces missions. 
8. La formation dans ses domaines d’intervention. 

 
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités 
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes. 
 
Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents 
d’urbanisme et de projets d’aménagement. Cette assistance spécialisée consiste 
principalement : 

- au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer 
le programme et l’enveloppe financière d’une opération, à en suivre la réalisation,  

- au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, 
suivre l’exécution des prestations, articuler les collaborations des différents acteurs. 

 
L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de 
l’ATIP. 
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Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en 
fonction de la nature de la mission et des attentes du membre la sollicitant et à une contribution 
correspondant aux frais occasionnés par la mise à disposition des services de l’ATIP mobilisés 
pour la mission. Pour l’année 2020 cette contribution a été fixée à 300 € par demi-journée 
d’intervention. Elle s’applique également à l’élaboration des projets de territoire et au conseil 
juridique afférant à ces missions. 

Considérant : 

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal approuvé le 19/12/2013 et modifié le 
29/09/2016 ; 

- Qu’il convient de modifier le règlement écrit du PLU afin d’homogénéiser les 
terminologies utilisées, notamment en ce qui concerne la destination « équipements 
d’intérêt collectif et services publics » ; 

- Que cette modification du règlement écrit du PLU nécessite l’évolution du document 
d’urbanisme sous la forme d’une modification simplifiée ; 

- Qu’il sera profité de cette modification simplifiée pour recenser les différents points du 
règlement qui pose problème au niveau de l’instruction des sols et de modifier le document 
en conséquence ; 

 
Il est proposé de confier à l’ATIP la mission d’accompagnement technique en urbanisme 
suivante :  

Modification simplifiée n°2 du PLU 

Cette mission correspondant à  

- 11 demi-journées d’intervention fermes ; 
- + 3 demi-journées supplémentaires en cas de nécessité de soumettre le projet à 

évaluation environnementale ; 
- + 5 demi-journées supplémentaires pour la numérisation du PLU approuvé au format 

CNIG en vue de son versement sur le Géoportail de l’Urbanisme. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et 

suivants ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015 ;  

Vu la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités 
d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux 
contributions correspondantes ; 

Entendu l’exposé de Madame le Maire : 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Approuve la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en 
urbanisme jointe en annexe de la présente délibération : 

 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU 
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Correspondant à 11 demi-journées d’intervention fermes + 3 demi-journées supplémentaires en 
cas de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale + 5 demi-journées 
supplémentaires pour la numérisation du PLU approuvé en format CNIG en vue de son 
versement sur le Géoportail de l’Urbanisme. 

Prend acte du montant de la contribution 2020 relative à cette mission de 300 € par demi-
journée d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP. 
 

- La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois. 
- La présente délibération sera transmise à Madame le Sous-Préfet – Sous-Préfecture de 

Molsheim 

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 

9. LIAISON DOUCE IRMSTETT : 
 
49/2020 CREATION D’UNE LIAISON DOUCE A IRMSTETT 
 
VU l’emplacement réservé n°3 – création d’une liaison douce 
VU le projet de création d’une liaison douce entre la rue du Piémont et la rue du Monseigneur 
Auguste Sieffert 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise Madame le Maire à faire établir un procès-verbal d’arpentage par un géomètre 
- autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 
10. URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 

21/11/20 Mme WILHELM Noémie 19 rue du Pasteur Heyler à Scharrachbergheim : clôture en 
périphérie du terrain côté route – grillage rigide marron 
25/11/20 M. BRENDLE Laurent 13 rue de l’église à Scharrachbergheim : remplacement d’un 
portail bois à l’identique par un portail structure acier thermolaqué couleur bois et habillage 
bois. 
07/12/20 Société AFDL M. DIDI Norman 1 route de Molsheim à Irmstett : isolation thermique 
extérieure – ravalement de façades 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
24/11/20 Mme et M. LEMOINE pour un bien situé 19 rue du Piémont à Irmstett section 1 n° 
201/58 pour 6.65 ares. 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
02/12/20 Mme et M. RICHERT Lotissement les Géraniums lot 4 : construction d’une maison 
individuelle 
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11. DIVERS et INFORMATIONS : 

Repas des aînés : 

Avec la crise sanitaire et le risque de propagation du coronavirus nous avons été dans 
l’obligation d’annuler le traditionnel repas des aînés, ce temps de convivialité et de partage était 
toujours apprécié par tous. 
Toutefois, pour témoigner notre reconnaissance à nos aînés, le bureau municipal a, cette année 
fait le choix de leur transmettre un bon d’achat de 25 euros à utiliser auprès des commerçants 
locaux.  
Plusieurs commerçants ont remercié la commune pour cette initiative. 
Un panier de produits de soin sera offert aux aînés en institution. 
 
Bilan des commissions : 
 
Marché du terroir : Le marché sera organisé mensuellement le 1er vendredi du mois avec pour 
clôturer une partie récréative animée éventuellement par une association locale. Un courrier 
d’information sera adressé aux artisans, aux commerçants et aux associations locales. 
 
Panneaux signalétiques : Une rencontre avec un fournisseur a eu lieu afin de définir les choix 
d’implantation les plus judicieux. 
 
Sécurité et Voirie : Afin de ralentir et de sécuriser la circulation dans la rue principale, une 
étude sera finalisée en collaboration avec le département. L’étude est gratuite toutefois si des 
aménagements de la voirie sont nécessaires, ils seront financés par la commune. 
 
Conseil intercommunal des jeunes : Une réunion avec les représentants des trois autres 
communes membres du Syndicat de l’Ecole Intercommunale du Scharrach a eu lieu le 30 
novembre dernier. Le projet a suscité un vif d’intérêt, une prochaine rencontre est prévue en 
janvier afin d’en évoquer notamment les statuts. 
La date prévisionnelle de mise en œuvre est prévue à la rentrée 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.


