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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 FEVRIER 2021 
 
 

Sur convocation adressée aux conseillers le 15 février 2021, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 
IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 19h25. 
 
     Conseillers élus : ETAIENT PRESENTS : 
              15                                                ARBOGAST Olivier – CALVISI Piero – MAHON Florian 
Conseillers en fonction                                 MAHON Jean-Marc – MAUSS Annie – MULLER Éric 
            15                                                           MUTZIG Catherine – PAUL Claudia – REYSZ Evelyne 
   Conseillers présents :                                         REYSZ Valérie – ZUSATZ Franck 
            12                                                ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE 
 MEYER Marc donne procuration à THOLÉ Sylvie 
 FRIANT Patricia donne procuration à PAUL Claudia 
 LAMP Sabrina donne procuration à REYSZ Valérie 
               ----------------------------- 
 
1. DESIGNATION DE LA SECRETAIRE DE SEANCE : 
  
Mme REYSZ Valérie a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
2. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 janvier 2021 : 

Le compte rendu de la séance du 28 janvier 2021 a été transmis aux conseillers en date du 1er 
février 2021.  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

3. AFFAIRE DE PERSONNEL : CREATION DE POSTES : 

8/2021 CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF  : 

Suite au départ en retraite anticipée de Mme LELEU Isabelle, il y a lieu de procéder au 
recrutement d’un ou d’une remplaçante pour son poste. 

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

- La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet à compter du 
01/04/2021 pour les fonctions de secrétaire de mairie. 

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut 
l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n°84-53. Dans ce cas, la 
rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 354, indice majoré : 330. 
La durée de l’arrêté d’engagement est fixée à un an, renouvelable 1 fois sous réserve de la 
publication de la vacance de poste. 

9/2021 CREATION D’UN EMPLOI DE REDACTEUR : 

Suite au départ en retraite anticipée de Mme LELEU Isabelle, il y a lieu de procéder au 
recrutement d’un ou d’une remplaçante pour son poste. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, 
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- La création d’un emploi permanent de rédacteur à temps complet à compter du  
01/04/2021 pour les fonctions de secrétaire de mairie. 

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut 
l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n°84-53. Dans ce cas, la 
rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 372, indice majoré : 343. 
La durée de l’arrêté d’engagement est fixée à un an, renouvelable 1 fois sous réserve de la 
publication de la vacance de poste. 

4. AMORTISSEMENT FONDS DE CONCOURS : 

10/2021 AMORTISSEMENT DU FONDS DE CONCOURS AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE RUE ALTGASSE ET RUE DE L’ECOLE : 

Le fonds de concours d’un montant de 31.905,24 € versé à la Communauté de Communes 
Mossig et Vignoble sera amorti en 5 ans à compter de janvier 2021 et sera inscrit à l’article 
28041512 du Budget Primitif 2021. 

5. CORRESPONDANT DEFENSE : 

11/2021 NOMINATION DES CORRESPONDANTS DEFENSE : 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de désigner les correspondants 
défense qui représenteront la commune. Paul Claudia et Arbogast Olivier étaient les précédents 
correspondants. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Nomme : 

- ARBOGAST Olivier 
- PAUL Claudia 

Ils seront en liaison avec les organismes militaires du département pour constituer un relais 
d’information sur les questions de défense auprès du Conseil Municipal et de nos concitoyens. 

6. URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 

28/01/21 M. STANISLAS Bernard 3 rue du Général Wurmser à Scharrachbergheim : 
remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
30/01/21 M. WENNER Pierre 70 rue Principale à Scharrachbergheim : Changement des tuiles 
09/02/21 M. RICHERT Régis 7 rue du Pasteur Heyler à Scharrachbergheim : création d’un mur 
de soutènement en L en béton préfabriqué 
10/02/21 M. LUX Benoît 5 rue de l’Eglise à Scharrachbergheim : remplacement clôture 
grillagée par clôture lattage bois 
11/02/21 M. WURTZ Bertrand 10 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : ravalement des 
façades 
11/02/21 M. REITZER François 10 rue des Jardins à Scharrachbergheim : pose clôture grillagée 
claire-voie + bordurette béton limite ouest – mur béton limite nord – mur de soutènement 
+clôture rigide côté sud. 
 
 
 



3 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
23/01/21 M. JEROME Thibaut 19 rue du Pasteur Heyler à Scharrachbergheim : Modification 
voie d’accès au garage + dimension fenêtre garage côté ouest – création fenêtre côté est – 
suppression fenêtre côté nord – création d’un terrasse côté ouest et sud  
03/02/21 M. NEUROHR David lotissement les Géraniums lot 3 à Scharrachbergheim : création 
d’une terrasse 
03/02/21 Mme BRUGET Pauline route de Molsheim à Irmstett : construction d’une maison 
individuelle avec garage 
 
PERMIS D’AMENAGER : 
 
03/02/21 M. FRUGIER Pascal impasse du Lavoir à Scharrachbergheim : aménagement d’un 
lotissement créant un nouveau lot à bâtir 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
10/02/21 M. FOESSEL Ludovic pour un bien situé à Scharrachbergheim section AD 143/15 
rue Principale pour 0.02 are 
10/02/21 Mme GASSER Hélène pour un bien situé à Scharrachbergheim section AD 36 37b 
rue Principale pour 76.80 m2 
 
 
11. DIVERS et INFORMATIONS : 

- En raison de la période covid-19, la commune est contrainte d’annuler le Marché de 
Pâques 2021. 

- La distribution du DORFBLADEL Edition 2020 est programmée pour fin février. 
- Un premier point a été fait concernant les bons cadeaux SENIOR, nous comptabilisons 

à ce jour un retour de 48 bons sur les 168 distribués. 
- Date à retenir pour le prochain conseil : jeudi 18 mars 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. 

 


