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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  28 JANVIER 2021 
 
 

Sur convocation adressée aux conseillers le 25 janvier 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 : ETAIENT PRESENTS : 
              15                                                ARBOGAST Olivier – CALVISI Piero - 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 
            15                                               REYSZ Valérie - 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 10 décembre 2020 : 

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

Le compte rendu est adopté à l’unanimité 

3. COMPTES DE GESTION : 

1/2021 ADOPTION DES COMPTES DE GESTION : 

Madame le Maire présente les comptes de gestion pour la commune et pour le lotissement de 
l’exercice 2020 du receveur municipal de Wasselonne, concordant aux comptes administratifs. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Adopte les comptes de gestion 2020 du Receveur Municipal et lui donne quitus pour sa gestion 
de l’exercice 2020. 
 
4. COMPTES ADMINISTRATIFS : 
 
2/2021 ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 : 
 
 BUDGET PRINCIPAL : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Excédent de fonctionnement 2019 reporté                                 +    165 694.71 € 
 
Dépenses de fonctionnement 2020                                                   539 377.32 € 
Recettes de fonctionnement 2020                                                     635 239.74 € 
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Dégageant un solde d’exécution pour 2020  
excédentaire de :                                                                          +     95 862.42 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2020 : 
Section de fonctionnement :                  excédent de                +   261.557.13 €    
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Déficit d’investissement 2019 reporté                                           -      9 648.42 € 
 
Dépenses d’investissement 2020                                                        41 522.71 € 
Recettes d’investissement 2020                                                        477 446.67 € 
 
Dégageant un solde d’exécution pour 2020 
excédentaire de :                                                                                 435 923.96 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2020 
Section d’investissement :                      excédent de                 +   426 275.54 € 
 
RESULTAT DE CLOTURE : 
 
Section de fonctionnement                                                              + 261 557.13 € 
Section d’investissement                                                                 + 426 275.54 € 
 
Excédent 2020 de                                                                           +  687 832.67 € 
 
Madame le Maire précise que la recette des ventes des 2 terrains du lotissement communal, 
ainsi que certains projets reportés, explique cet excédent budgétaire. 
 
BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT COMMUNAL : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Excédent de fonctionnement 2019 reporté                                                / 
 
Dépenses de fonctionnement 2020                                                   463 287.16 € 
Recettes de fonctionnement 2020                                                     242 800 00 € 
  
Dégageant un solde d’exécution pour 2020 de :                            - 220 487.16 € 
                                                                                                    
Résultat de clôture de l’exercice 2020 
Section de fonctionnement :                    déficit de                     - 220 487.16 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Excédent d’investissement 2019 reporté                                           245 615.92 € 
 
Dépenses d’investissement 2020                                                       350 952.00 € 
Recettes d’investissement 2020                                                         325 824.08 € 
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Dégageant un solde d’exécution pour 2020                                        
Déficitaire de :                                                                                   - 25 127.92 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2020 
Section d’investissement :                           Excédent de              + 220 488.00 € 
 
RESULTAT DE CLOTURE : 

 
Section de fonctionnement                                                              -  220 487.16 €    
Section d’investissement                                                                +  220 488.00 € 
 
Excédent 2020 de                                                                            +            0.84 € 
 
Conformément aux dispositions de l’art. L2121.14 du CGCT, le Conseil élit Mme REYSZ 
Valérie, Président de séance, et Mme le Maire se retire pour le vote du compte administratif. 
Après avoir entendu les explications du Maire, pris connaissance de l’ensemble des documents 
des comptes administratifs et sur proposition de Mme REYSZ Valérie, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Approuve 
 
Les Comptes Administratifs de l’exercice 2020. 
 
5. AFFECTATION DES RESULTATS : 
 
3/2021 AFFECTATION DES RESULTATS : 
 
 BUDGET PRINCIPAL : 
 
Le Conseil Municipal,  
Ayant pris connaissance des comptes administratifs de l’exercice 2020 
Considérant les résultats de ces derniers 
Statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice 2020 
Considérant un excédent de fonctionnement 2020 de 261.557.13 € pour le budget communal 
Décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats comme suit : 
 
Pour mémoire : 
Excédent antérieur 2019 reporté (FCT R 002)                                               +      165 694.71 € 
 
Résultat de l’exercice 2020   
Excédentaire de                                                                                              +        95 862.42 € 
Excédent global de                                                                                        +     261 557.13 € 
 
Affectation : 
 
Solde disponible en investissement                                                               +        426 275.54 € 
Restes à réaliser dépenses                                                                                          42 350.43 €   
    
Affecté comme suit : 
- au résultat d’investissement reporté (RI001)                                 +        426 275.54 € 
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 Solde disponible en fonctionnement                                                                       261 557.13 € 
     
Affecté comme suit :                   
- à l’excédent reporté (RF 002)                                                                             261 557.13 € 
 
• BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT COMMUNAL : 
 
Résultat de l’exercice 2020   
Excédentaire de                                                                                                            + 0.84 € 
  
Affectation : 
 
Solde disponible en investissement                                                                    +  220 488.00 € 
 
Affecté comme suit 
- au résultat d’investissement reporté (RI001)                                                  220 488.00 € 
 
Solde disponible en fonctionnement                                                                   -  220 487.16 € 
 
Affecté comme suit 
- au déficit de fonctionnement reporté (002)                                                     220 487.16 € 
 
6. LOTISSEMENT COMMUNAL : 
 
4/2021 LOTISSEMENT COMMUNAL « ANCIENNE ECOLE » : VE NTE 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 les délibérations n°24/2020 du 07 juillet 2020 et n°32/2020 du 24 septembre 2020 
concernant l’attribution de lots du lotissement « ancienne école » 

Après avoir entendu les explications de Mme le Maire 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- prend acte de l’attribution du lot suivant : 

N° lot N° parcelle Surface (are) Prix vente HT Prix TTC Acquéreur 
2 AA 404/116 4.51 90 200.00 108 240.00 Mme GRUNEWALD Sarah et 

M. HAMM Charly 

 
- charge la SCP Giroud et Schneider 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. 
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7. ACCEPTATION ATTRIBUTIONS COMPENSATOIRES : 
 
5/2021 ACCEPTATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS COMP ENSATOIRES 
DEFINITIVES VERSEES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES D E LA 
MOSSIG ET DU VIGNOBLE : 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V qui dispose 
que l’établissement public de coopération intercommunal verse à chaque commune membre 
une attribution de compensation, 
VU la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le 
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, 
VU la délibération n° 06/2020 du 4 Février 2020 du conseil de communauté fixant le montant 
des attributions compensatoires provisoires à verser aux communes membres au titre de l’année 
2020, 
VU le rapport de la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) du 1er Décembre 2020, 
VU la délibération n° 44/2020 du 10 décembre 2020 du conseil municipal adoptant le 
rapport de la CLECT,  
VU la délibération n° 131/2020 du 17 Décembre 2020 du conseil de communauté arrêtant 
le montant définitif des attributions de compensations à verser aux communes membres 
au titre de l’exercice 2020, 
CONSIDERANT  que le rapport de la CLECT est transmis aux communes membres 
appelées à approuver celui-ci par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue 
au premier alinéa du II de l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
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 les attributions de compensation permettent de maintenir les 
équilibres budgétaires des communes membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de 
compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique et qu’il s’agit 
d’une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si l’attribution 
de compensation est négative, 
CONSIDERANT  par ailleurs qu’il appartient au conseil de communauté d’arrêter le montant 
définitif des attributions de compensation pour chacune de ses communes membres en 
s’appuyant sur le rapport de la CLECT, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
ACCEPTE le montant définitif des attributions compensatoires pour l’année 2020, d’un 
montant de 58.320 € versées par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble à 
la commune de Scharrachbergheim-Irmstett  
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8. FONDS DE CONCOURS : 
 
6/2021 TRAVAUX DE VOIRIE RUE ALTGASSE/RUE DE L’ECOL E – VERSEMENT 
DU SOLDE DU FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à fiscalité 
propre et ses communes membres, à raison de 50 % de l’opération, 
VU la délibération n° 159/2017 du 26 Septembre 2017 du conseil de communauté définissant 
l’intérêt communautaire, et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 
VU la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le 
montant des fonds de concours des communes en fonction de la taille de la commune, à 
savoir : 

• Communes de moins de 1 000 habitants : 30 % du solde de l’opération, 
• Communes de 1 000 à 2 000 habitants :    35 % du solde de l’opération, 
• Communes de plus de 2 000 habitants :    40 % du solde de l’opération 

 
VU la délibération n° 82/2018 du 28 Juin 2018 du conseil de communauté sollicitant le 
versement d’un fonds de concours des communes et fixant les modalités de versement comme 
suit : 

• Acompte de 50 % au moment de l’adoption de l’avant-projet définitif des travaux 
sur la base du coût prévisionnel de l’opération, étant entendu que cet acompte devra 
être versé avant le démarrage des travaux, 

• Solde de 50 % sur la base du coût définitif de l’opération (après paiement de 
l’ensemble des factures) 

 
CONSIDERANT  que les travaux sont achevés et qu’à ce titre il appartient à la commune de 
verser à la communauté de communes, le solde du fonds de concours, 
CONSIDERANT  également qu’un acompte de 50 % a été versé à la communauté de 
communes, 
APPELE à se prononcer sur le versement du solde du fonds de concours à la communauté de 
communes, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
ADOPTE le montant définitif du fonds de concours d’un montant de 31.905,24 € à verser à la 
communauté de communes au titre des travaux de voirie Rue Altgasse/rue de l’école, 
DECIDE de verser le solde du fonds de concours, soit 31.905,24 € à la communauté de 
communes, 
CHARGE  Madame le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 
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9. LIAISON DOUCE IRMSTETT : 
 
7/2021 ACHAT DE TERRAIN RUE DU MONSEIGNEUR AUGUSTE SIEFFERT : 
 
Mme le Maire explique que dans le cadre de la création de la liaison douce à Irmstett entre la 
rue du Piémont et la rue du Monseigneur Auguste Sieffert, il y a lieu d’acquérir l’emplacement 
réservé n°3 situé sur les parcelles 224AN n°47 et 48 d’une surface de 0.85 are appartenant à 
Mme SALOMON Marie-José née STROH.  
 
Mme le Maire rappelle que le terrain dans le cadre de la construction du parking de la salle 
communale d’Irmstett a été acquis au prix de 14 000 euros l’are. 
Le service des domaines consulté en date du 16 octobre 2020 n’a pas donné suite à cette 
demande au vu de la superficie du terrain. 
Mme SALOMON donne son accord pour la réalisation des travaux avant l’arpentage définitif. 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19/12/13 et modifié le 29/09/16 
VU le Plan cadastral 
VU la délibération n° 49/2020 du 10 décembre 2020 
 
Après en avoir délibéré 
Le Conseil Municipal, avec 14 voix pour et 1 abstention (Tholé Sylvie) 
 
Décide 
- d’acquérir  au prix de 14.000 € l’are, le terrain suivant  
 * Emplacement réservé n° 3 situé sur les parcelles 224 AN n°47 et 48 d’une surface estimée à 
0.85 are sur le plan cadastral 
Un procès-verbal d’arpentage sera dressé pour valider la surface définitive. 
 
10. URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 

16/12/20 M. ENGER Mathieu 5 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : création de baies 
en toiture et façades 
22/12/20 M. REITZER François 10 rue des Jardins à Scharrachbergheim : clôture 
16/01/20 M. MUHLBERGER Pascal 30 rue du Moulin à Irmstett : réalisation d’une piscine et 
d’une clôture 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
08/12/20 M. FABRIS Mario 3 rue du Vignoble à Irmstett : construction d’une piscine et d’un 
auvent 
09/12/20 Mme et M. DEPOIX Lotissement « ancienne école » lot 3a à Scharrachbergheim: 
construction d’une maison individuelle 
11/12/20 Mme ROUX et M. HEITZMANN Impasse du Lavoir à Scharrachbergheim : 
construction d’une maison individuelle 
12/12/20 Mme SCHULTZ et M. RUDOLF Lotissement « ancienne école » lot 1 à 
Scharrachbergheim : construction d’une maison individuelle 
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16/12/20 Mme TREF PICCIN et M. PICCIN Lotissement « ancienne école » lot 6 à 
Scharrachbergheim : construction d’une maison individuelle 
23/12/20 Mme TORCHY et M. AVENOSO Lotissement « ancienne école » lot 4 à 
Scharrachbergheim : construction d’une maison individuelle 
29/12/20 Mme et M. CIULLO Lotissement « ancienne école » lot 3b à Scharrachbergheim : 
construction d’une maison individuelle 
14/01/21 STELL ET BONTZ 1 rue de la Chapelle : construction d’un collectif de 12 logements 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
05/01/21 M STEINMETZ Jean-Georges pour un bien situé 10 rue de l’église à 
Scharrachbergheim section AC n° 136/64 pour 1354 m2. 
09/01/21 Mme et M. HANSS pour un bien situé 8 rue des Jardins sections AK 135/914 et AK 
142/24 pour 600 m2. 
13/01/21 Espace Foncier Claudine Jaegle pour un bien situé section 224AP n°156 pour 3.39 
ares 
 
11. DIVERS et INFORMATIONS : 

• Espace Naturel Sensible : 

Un bail emphytéotique de 18 ans a été signé entre les propriétaires du Scharrach et le 
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) en date du 22/12/2020, avec effet rétroactif au 01 
janvier 2020. Le CSA pourra ainsi poursuivre son action au niveau de l’Espace Naturel Sensible 
du Scharrach, en particulier l’entretien une fois par an avec le soutien de la commune et de 
bénévoles. 

• Groupe scolaire intercommunal du Scharrach : 

Le système de chauffage défectueux va être remplacé par une chaudière à gaz et une pompe à 
chaleur. La chaudière à gaz est arrivée mercredi 27 janvier 2021. 

Pour rappel, le coût prévisionnel des travaux est estimé à 145.000 € HT. Des subventions au 
titre du fonds de solidarité communale délégué au profit du SEI (délibération du 05 novembre 
2020) ont été accordées pour un montant total de 38 918 euros. 

• Bulletin communal : 

Le bulletin est en cours de relecture, la commission communication se réunira pour sa 
validation. 
La parution est prévue courant du mois de février. 
Mme Reysz remercie les entreprises pour les encarts publicitaires, malgré le contexte sanitaire 
ces derniers ont renouvelé leur participation. 
 
• Date à retenir : 
 
18 février 2021 : Commission réunie pour la présentation du projet mairie par Gaëlle Hilbert 
du CAUE à 19 h.  
 


