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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 MAI 2019. 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 11 mai 2019, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 
IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 20h00 
 
 ETAIENT PRESENTS : 

ARBOGAST Olivier - BUCK Suzanne – CALVISI Piero - DATT Rémy 
HECKMANN Marie-France - JOST Jean-Marc – LAMP Muriel - 
MAHON Jean-Marc - MUHLBERGER Mathieu –REYSZ Valérie - 
SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE 
REEB Michel donne procuration à THOLÉ Sylvie. 
PAUL Claudia donne procuration à REYSZ Valérie. 

    --------------------- 
 
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 28 mars 2019 : 
 
Le compte rendu de la séance du 28 mars 2019 a été transmis aux conseillers en date du 10 avril 
2019.  
Le compte rendu est adopté avec 14 voix pour et 1 abstention (Piero Calvisi). 
 
3) DECISIONS MODIFICATIVES : 
 
11/2019 DECISION MODIFICATIVE : BUDGET 
 
Du fait du déficit en investissement du budget 2019, une écriture supplémentaire est nécessaire 
afin de matérialiser la couverture d’autofinancement dudit déficit. Cette écriture n’apparaissant 
pas sur le budget, il y a donc lieu de procéder à une décision modificative. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la décision suivante : 
 
Section Fonctionnement : 
 
Dépense :  
Compte 023 (opération d'ordre de virement à la section d'investissement) : - 248 880.99. 
 
Recette :  
Compte 002 (Résultat reporté) : - 248 880.99. 
 
Section Investissement: 
 
Recettes:   
 
Compte 021 (Opération d'ordre de virement de la section de Fonctionnement) : - 248 880.99. 
Compte 1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé) : + 248 880.99. 
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12/2019 COMPLEMENT A LA DELIBERATION N 4/2019 DU 28 FEVRIER 2019 :        
REMPLACEMENT DU BEFFROI DES CLOCHES DE L’EGLISE D’I RMSTETT 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à sa rencontre avec Mme Gasc du 
Conseil Départemental, deux devis supplémentaires sont à rajouter à cette opération. L’un de 
Métalest pour la fourniture et pose d’une porte métallique et l’autre de Christophe toiture 
services pour la réfection du plancher. Les crédits inscrits au budget étant insuffisants, il y a 
lieu de procéder à une modification de crédit. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide : 

- d’accepter les devis suivants : 
- Métalest pour un montant de 1995.60 euros TTC 
- Christophe toiture services pour un montant de 1608,00 euros TTC 
- de charger Mme le Maire de solliciter les subventions auprès des organismes 

concernés avec le rajout de 2 devis 
- de procéder à la modification de crédit suivante : 

21318-306 Remplacement du beffroi église Irmstett                             + 4000.00 € 
020 Dépenses imprévues                                                                        -  4000.00 € 

- de charger Mme le Maire de signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
4) 13/2019 OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE DES COMPETENCES EAU POT ABLE ET 
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 64 ;  
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble, 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « Loi NOTRe » 
prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable 
et assainissement, au 1er janvier 2020.  
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences 
en prévoyant :  
 

-  d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent 
s’opposer au transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées au 
1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des 
communes membres (6 communes) de cette communauté représentant au moins 20% 
de la population totale de celle-ci (environ 4 900 habitants) s’opposent au transfert de 
ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. Les communes 
peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. Dans 
la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces 
compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.  
 

-  et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas 
rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative 
des communautés de communes.  
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En l’espèce, la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble ne dispose pas 
actuellement, même partiellement, des compétences eau potable et assainissement des eaux 
usées. 
 
Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences, à la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent 
donc matérialiser avant le 1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus 
tard au 1er janvier 2026, du transfert de ces compétences,  
 
A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 
20% de la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er 
juillet 2019, s’opposer au transfert de ces compétences,  
  
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 
éléments, se prononcer contre le transfert à la Communauté de communes de la Mossig et du 
Vignoble au 1er janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- ouï  l’exposé de Madame le Maire, 
 

- s’oppose au transfert automatique des compétences « eau potable » et « assainissement 
des eaux usées » vers la communauté de communes Mossig et Vignoble à compter du 
1er janvier 2020, 

 
- charge Madame  le Maire d’en informer Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Mossig et Vignoble 
 
5) 14/2019 TRAVAUX DE REFECTION DES TABLEAUX DES APOTRES DE 
L’EGLISE PROTESTANTE DE SCHARRACHBERGHEIM : 
 
Des travaux de réfection des tableaux des apôtres de l’église protestante de 
Scharrachbergheim sont nécessaires pour lesquels la commune serait maitre d’œuvre. Après 
avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, 
 

- d’approuver les travaux de réfection des tableaux des apôtres de l’église protestante de 
Scharrachbergheim 

- d’accepter le devis de l’entreprise de Peinture Dubois pour un montant de  
3648,00 euros TTC  

- de procéder à la modification de crédit suivante : 
           615221 Bâtiments publics                                                                      + 4000.00 € 
           022 Dépenses imprévues                                                                        -  4000.00 € 

- de solliciter la participation auprès du Conseil de Fabrique 
- de charger Mme le Maire de signer tous les documents inhérents à cette affaire. 
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6) 15/2019 AMORTISSEMENT DU FONDS DE CONCOURS AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE RUE ALTGASSE ET RUE DE L’ECOLE : 
 
Le fonds de concours d’un montant de 27.649,57 € versé à la Communauté de Communes 
Mossig et Vignoble sera amorti en 5 ans à compter de janvier 2020 et sera inscrit à l’article 
28041512 du Budget Primitif 2020. 
 
7) 16/2019 CREATION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 e 
CLASSE : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
VU la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 modifiée notamment par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 
1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
VU le tableau des effectifs 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
 
De créer le poste d’adjoint technique principal de 2e classe à temps complet à compter du 1er juin 
2019 pour permettre l’avancement dans le grade de l’adjoint technique territorial en place figurant 
sur la liste d’aptitude. (MUTZIG Freddy). 
 
8) SUBVENTIONS : 
 
17/2019 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 14 enfants or les effectifs montrent que 16 enfants de la commune adhère à ce 
groupement. Le montant attribué est de 15 euros par enfant. Le montant voté est de 210 euros alors 
que la subvention devrait être de 240 euros. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier la somme attribuée et de verser 240 euros 
au Groupement sportif de la porte du vignoble au lieu des 210 euros prévu initialement. 
 
18/2019 SUBVENTION A L’ASSOCIATION « L’ILE AUX GIRA FES » : 
 
La commune a été destinataire d’une demande de subvention provenant de l’association « L’ile 
aux Girafes ». Celle-ci accueille 16 enfants dont 3 sont de Scharrachbergheim. Depuis le mois 
d’août 2019, un enfant en situation de handicap a également été accueilli et pour cela, cette 
association a besoin de racheter du matériel. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, et en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal : 

- Accepte de verser le montant de 100 euros à l’association « L’ile aux Girafes ». Cette 
somme sera inscrite au compte 6574 du BP 2019. 
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9) 19/2019 SAUVEGARDE ET VALORISATION DE L’HABITAT PATRIMONIAL : 
ADHESION AU NOUVEAU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT TEC HNIQUE 
ET FINANCIER DU DEPARTEMENT : 
 
Le Département du Bas-Rhin a mis en place un nouveau dispositif d’accompagnement 
technique et financier pour aider les propriétaires de patrimoine traditionnel à sauvegarder et à 
valoriser leur habitat. L’accompagnement technique est réalisé par le CONSEIL 
D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) ou le 
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD 
(SYCOPARC), selon les territoires et l’aide financière permet, au Département, de soutenir : 

• Les travaux de sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial ; une attention 
particulière sera portée à la réalisation de travaux respectueux de l’identité architecturale 
du territoire. 
Cette aide, plafonnée à 5 000,00€, sera calculée en fonction du montant et de la nature 
des travaux réalisés. 

• Les travaux d’amélioration thermique réalisés en même temps que les travaux de 
sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial respectueux du bâti ancien et de 
l’identité architecturale du territoire 
Cette aide, plafonnée à 5 000,00€, sera calculée en fonction du montant et de la nature 
des travaux réalisés. 

 
Les demandes éligibles au dispositif devront répondre aux exigences de la convention-cadre du 
Dispositif de Sauvegarde et de Valorisation de l’Habitat Patrimonial adoptée en Commission 
Permanente du Conseil Départementale le 13 décembre 2018. 
L’aide départementale n’est mobilisable pour les propriétaires qu’après adhésion de la 
commune de Scharrachbergheim-Irmstett au dispositif de Sauvegarde et Valorisation de 
l’Habitat Patrimonial. Pour cela, la commune de Scharrachbergheim-Irmstett doit adopter la 
convention-cadre précitée en assemblée délibérante et transmettre le délibéré au Département 
pour prise en compte. 
A ce titre, la commune de Scharrachbergheim-Irmstett s’engage à abonder les aides du 
Département pour les propriétaires réalisant des travaux de sauvegarde et de valorisation de 
l’habitat patrimonial, pour un montant compris entre 1 000 et 5 000 € minimum selon le taux 
modulé en vigueur pour l’exercice en cours. 
Ainsi, la participation de la commune de Scharrachbergheim Irmstett pour l’année 2019, 
correspondant à son taux modulé de 25, serait d’un montant maximum de 3000 €, soit 30% 
pour une subvention du Département de 10 000 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• D’approuver la convention-cadre du Dispositif de Sauvegarde et de Valorisation de 
l’Habitat Patrimonial 

• De décider la mise en œuvre de ce dispositif sur le territoire de la commune de 
Scharrachbergheim-Irmstett selon les conditions prévues dans la convention-cadre 

• De décider la mise en place d’une aide financière de la commune de 
Scharrachbergheim-Irmstett aux propriétaires selon les conditions prévues dans la 
convention-cadre  
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10) 20/2019 REVISION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE 
D’ODRATZHEIM 
 
La commune d’Odratzheim arrêté la révision n°2 de son Plan Local d’Urbanisme par 
délibération n°16/19 du 28 mars 2019. Celle-ci nous consulte pour avis. Le Plan Local 
d’Urbanisme est consultable en mairie. Mme le Maire expose les termes de la délibération.  
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- n’a pas d’objections à formuler à ce sujet 
- émet un avis favorable à la révision n°2 du plan local d’urbanisme de la commune 

d’Odratzheim 
 

11) 21/2019 PARTICIPATION A LA RECONSTRUCTION DE LA  CATHEDRALE 
NOTRE-DAME DE PARIS : 
 
Notre-Dame de Paris en flammes, dans la nuit du 15 au 16 avril a touché au plus profond notre 
identité. Symbole fort de Paris, de notre Histoire, de la France multiséculaire, de notre 
patrimoine, elle est notre héritage commun, notre lien au passé autant que notre inscription dans 
l’avenir. 
Parce qu’il est d’intérêt public que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit restaurée, les appels 
aux dons se multiplient. 
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités a lancé un appel aux 
dons, et relaie la collecte nationale ouverte par la Fondation du patrimoine.  
La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. 
C’est pourquoi, Madame le Maire propose au conseil municipal d’allouer une subvention 
exceptionnelle, à la Fondation du patrimoine, l’organisme chargé de la sauvegarde et de la 
valorisation du patrimoine français. 
Cette subvention pourrait être de 1203 euros représentant 1 euro par habitant. Ces fonds seront 
affectés à la restauration de Notre-Dame. 
Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les termes de la 
délibération suivante : 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 
Entendu le rapport de présentation, 
Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur de la 
restauration de Notre-Dame de Paris 
Le Conseil Municipal, avec 2 voix pour et 13 voix contre, décide 

- De ne pas verser de subvention exceptionnelle de 1203 euros à la Fondation du patrimoine 
en vue de la restauration de Notre-Dame de Paris. 

 
12) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES 
 
• 23/03/19 : M. MAETZ Mickaël 45 rue Principale à Scharrachbergheim : remise en état et 

rehausse du mur de séparation existant – Mise en place d’une clôture  
• 23/03/19 : Green solution énergie représenté par LEVY Ilan 155-159 rue du Docteur Bauer 

à Saint Ouen : installation de 10 panneaux photovoltaïque d’une surface de 17 m2 sur toiture 
chez M. WICK : Sébastien 3 rue des Vergers à Scharrachbergheim 

• 26/03/19 : M. MEYER Marc 1 villa Schlossreben à Scharrachbergheim : installation d’une 
piscine hors sol 
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• 26/03/19 : SPRAUEL Patrick 17 rue Gustave Doré à Scharrachbergheim : Abri de jardin 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
• M. MONTEIRO Daniel et Mme METZGER Catherine 10 rue Altgasse à 

Scharrachbergheim : construction d’une maison individuelle lotissement les Géraniums 
lots 23 et 24 

 
13) DIVERS : 
 
Transfert des compétences eau et assainissement : 
L’ensemble des conseillers présents souhaitent que toutes les communes soient représentées 
par des conseillers communautaires ou municipaux, lors du transfert obligatoire de cette 
compétence vers la communauté des communes, au plus tard au 1ier janvier 2026.  
 
Restaurant Le Scharrach : 
Mme le Maire informe le conseil que la fermeture du restaurant est temporaire, les démarches 
sont en cours pour l’obtention de la licence restaurant. (Fermeture par arrêté préfectoral du 23 
avril 2019) 
 
Lotissement communal : 
• Le permis de démolir de l’ancienne école et le permis d’aménager ont été accordés le 07 

mai 2019 
• L’appel d’offres pour la démolition a été publié sur le site des Marchés Publics. Les 

réponses sont attendues pour le 24 mai 2019. 
• Concernant le lot 3, le projet ʺCarré de l’Habitat̋ a été abandonné, un entretien avec 2 autres 

prestataires est prévu prochainement. 
 
Travaux de voirie rue de l’école et rue Altgasse :  
Le SDEA a achevé les travaux d’eau et d’assainissement.  
Le 3 juin 2019, le câblage électrique sera mis en place.  
Le 17 juin 2019, démarreront les travaux de voirie. 
 
Fibre optique : 
Les travaux vont débuter. Les déclarations d’intention de commencement des travaux pour la 
construction des regards sont parvenues en mairie. 
 
Elections européennes : 
Elles auront lieu le 26 mai 2019 à l’école intercommunale du Scharrach. 
 
Compteur Linky : 
Une réunion est en cours de programmation. 
 
Périscolaire : 
40 enfants ne sont pas encore acceptés. Une réunion avec les maires du SEI est fixée le 17 mai 
2019 pour trouver une solution alternative pour tous ces enfants. 
 
Bilan GDS : 
Le dossier est consultable en mairie.  
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La période concernée est du 01 octobre 2017 au 30 septembre 2019. La redevance versée est 
de 1 162 euros. L’augmentation du réseau est de 39 m à Scharrachbergheim et néant à Irmstett. 
Les perspectives de développement pour l’année prochaine sont de 411 m (rue Froehn et 
lotissement Les Géraniums). En 2018, il y a eu 3 appels en urgence. 
 
Cave Dîmière : 
Les travaux sont toujours en cours, ils devraient être achevés au plus tard pour le 25 mai afin 
de permettre la célébration d’un mariage. 
Mme Le Maire informe le conseil que la SIBAR souhaite à nouveau disposer du local de 
rangement/cuisine afin d’y mettre en place une chaudière à pellet. Mme le Maire refuse cette 
éventualité et propose de rencontrer les responsables afin qu’une autre solution puisse être 
apportée.   
 
Plantations fleurissement : 
Les plantations auront lieu le 25 mai 2019 à partir de 8h. 
 
Théâtre Bouts d’entrain : 
2 représentations sont prévues : l’une le samedi 25 mai à 20h30 et l’autre le dimanche 26 mai 
à 16h. 
 
 
 
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. 
 


