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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 04 juillet 2019. 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 27 juin 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 - LAMP Muriel - MAHON Jean-Marc -  
PAUL Claudia - REEB Michel - REYSZ Valérie - SCHELL Elodie - 
SOMMER Yolande 
ETAIENT ABSENTS AVEC EXCUSE. 
JOST Jean-Marc donne procuration à SOMMER Yolande 
MUHLBERGER Mathieu donne procuration à THOLÉ Sylvie 

 --------------------- 
. 

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 mai 2019 : 
 
Le compte rendu de la séance du 16 mai 2019 a été transmis aux conseillers en date du 14 juin 
2019.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3) 22/2019 ACCEPTATION DE FACTURE 
 
VU la facture d’un montant de 104.40 euros au nom d’ADOLPH pour la fourniture de la gerbe 
et des plantes diverses de décoration pour la cérémonie du 8 mai. 
Considérant que la marchandise a bien été réceptionnée. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Accepte de régler cette facture d’un montant de 104.40 euros à ADOLPH. 
 
4) 23/2019 DECISION PRISE PAR DELEGATION : DEMOLITION DE L’ANCIENNE 
ECOLE  
 
VU le code de la commande publique 
VU les articles L 2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la délibération n° 16/2014 du 07 avril 2014 donnant délégation de pouvoirs au maire et 
notamment en matière de marchés publics 
Considérant que pour faire face à une demande croissante en matière de logements il est apparu 
judicieux de créer un lotissement d’environ 7 terrains sur les terrains cadastrés section AA 
parcelle 341. 
Considérant que la création de ce lotissement a nécessité la démolition de l’ancienne école. 
VU les résultats de la consultation d’entreprises 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
Prend acte de la décision prise par délégation du marché suivant : 
Création d’un lotissement communal Rue de l’Ecole 
Lot 1 Démolition de l’ancienne école 
Titulaire : GCM Démolition – Montant du marché : 53.400,00 euros TTC. 
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5) 24/2019 NUMEROTATION DE LA RUE FROEHN 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison de l’évolution de l’urbanisme, la 
numérotation n’est plus adaptée dans la rue Froehn, il devient nécessaire de la modifier. Les 
riverains concernés ont été conviés à une réunion d’information en mairie le 8 juin 2019. 
(Annulée pour faute de participants) 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Mme le Maire, à l’unanimité, 
 
 
Décide de procéder à la numérotation de la rue Froehn comme suit : 
 

- Le numéro 8 devient 18 
- Le numéro 10 devient 20 
- Le numéro 12 devient 24 

 
Un courrier informant les habitants concernés leur sera transmis. Cette nouvelle numérotation 
prendra effet à compter du 1ier septembre 2019. 
 
6) 25/2019 DESIGNATION DE REFERENTS TERRITORIAUX « AMBROISIE » 
 
La présence de l’ambroisie à feuilles d’armoise, de l’ambroisie trifide et de l’ambroisie à épis 
lisses a été constatée au sein du département. Un arrêté préfectoral a été pris en date du 16 juillet 
2018. Les collectivités territoriales concernées par la présence d’ambroisie, en particulier les 
maires et présidents d’établissements peuvent désigner un ou plusieurs référents territoriaux 
dont leur rôle est, sous leur autorité de : 
 
 
- repérer la présence de ces espèces, 
- participer à leur surveillance, 
- informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l’apparition 
de ces espèces ou pour lutter contre leur prolifération en application de l’arrêté préfectoral, 
-veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de nommer les référents 
suivants : 
 

- Luc UNTEREINER en tant qu’agent. 
- Olivier ARBOGAST en tant qu’élu. 
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7) INFORMATIONS : 
 
 EAU ET ASSAINISSEMENT : 
 
M. Jean-Marc MAHON présente au Conseil Municipal, le rapport annuel 2019 pour l’eau et 
l’assainissement. Celui-ci est consultable en mairie. 
 
 SELECTOM 
 
Depuis sa création en juin 1960, le Select'om exerce la compétence collecte et traitement des 
déchets ménagers sur aujourd'hui 4 Communautés de Communes : 

- CC de la Mossig et du Vignoble (10 %) 
- CC des Portes de Rosheim 
- CC de la région de Molsheim-Mutzig 
- CC de la Vallée de la Bruche 

 
Il est administré par un organe délibérant regroupant 138 délégués. 
Le Select'om collecte, traite et valorise les déchets ménagers et assimilés de 69 communes, 
soit 102 000 habitants, respectivement : 49.928,92 T (+3% en tonnage, mais +1%par habitant) 
Remarque :  

- ampoules et tubes : 3,37 T (+45%) 
- capsules Nespresso : 26,40 T (+118%) 
- meubles : 562,04 T (+33%) 

 
Fréquentation des déchetteries par visiteur : 
Les 24 premières entrées sont gratuites. 

- 8 % avec 0 passages ! 
- 46 % avec 1 à 5 passages par an 
- 27 % avec 6 à 11 passages 
- 13 % avec 12 à 17 passages 
- 5 % avec 18 à 23 passages 
- 1 % avec 24 et plus de passages  
 

Traitement des déchets : 
- incinération : 16.871,98 T (-2 % en tonnage / -4% par habitant) 
- enfouissement : 4.401,31 T (-16% / -18%) 
- traitement mécano-biologique : 3.626,26 T (+106% / +101%) 
- recyclage : 25.029,47 T (+4% / +2%) 

Le taux de valorisation pour 2018 est de 45 % (sans les gravats)  
L’objectif 2020 fixé par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : 55%. 
 
L’Eurométropole de Strasbourg aura investi 195 millions d’euros dans la remise en conformité 
de son usine d’incinération d’ordures ménagères. Le premier des trois fours a démarré fin juin et 
le deuxième est prévu pour mi-juillet, le troisième pour fin juillet. À terme il devrait être 
possible de traiter environ 230 000 tonnes d’ordures ménagères par an, en produisant de 
l'électricité et de la vapeur d'eau... 
 
Le coût complet de la collecte des déchets par habitant est de 88,34 € (2017 : 88,88€, soit -
0,62%) 
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Les charges : 
- 8% pour les charges de structure et communication 
- 44 % la pré-collecte et la collecte 
- 48 % le traitement  
 

La redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères (RIEOM), est en train de se 
mettre en place. 
En moyenne (chiffres au niveau national), la mise en place de la tarification incitative permet 
de : 

 Réduire de 41 % la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR) ; Augmenter de 
40 % la collecte des recyclables 

 Réduire de 8 % la quantité de déchets ménagers et assimilés, d'origine artisanale ou 
commerciale (DMA). 

 
8) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES 
 
 30/04/19 : M. MANATA Filipe 3 rue du Monseigneur Auguste Sieffert à Irmstett : 

ravalement de façades 
 11/05/19 : M. MADELAINE Benoît 5 rue de la Source à Scharrachbergheim : ravalement 

de façades 
 18/05/19 : M. CHEVALLIER Philippe 34 rue du Moulin à Irmstett : modification de la 

couleur des fenêtres + volets + porte de garage + porte d’entrée 
 18/05/19 : SCI MUSCULUS 1 rue Principale à Scharrachbergheim : ravalement de façades 
 22/05/19 : M. RIEFFEL Olivier 14 rue du Vignoble à Irmstett : pose d’une clôture rigide 
 06/06/19 : France Solar pour Halbwachs Laurent 1 rue du Piémont à Irmstett : installation 

de 20 panneaux photovoltaïques d’une surface de 33 m2 sur toiture 
 08/06/19 : M. MANTHEY Gérard 16 rue de la Féodalité à Scharrachbergheim : ravalement 

de façades 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
 09/05/19 : M. DEKU et Mme KOUDJODJI Lotissement les Géraniums lot 2 à 

Scharrachbergheim : construction d’une maison individuelle 
 20/05/19 : Mme BOLTZ Elodie Lotissement les Géraniums lot 42 à Scharrachbergheim : 

construction d’une maison individuelle 
 04/06/19 : Mme et M. SCHNEIDER Lotissement les Géraniums lot 18 à 

Scharrachbergheim : construction d’une maison individuelle 
 22/06/2019 : M. HENRY Bernard 5 rue de la Fontaine à Scharrachbergheim : construction 

garage accolé à la maison 
 25/06/2019 : M. JUND Jérémy Lotissement les Géraniums lot 25 à Scharrachbergheim : 

construction d’une maison individuelle 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
 05/06/19 : Allog Immobilier pour un bien situé rue de l’école à Scharrachbergheim section 

AA lot 9 pour 538 m2 
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 06/06/19 : Mme KOHLER et M. WILLER pour un bien situé 3 rue du Monseigneur Sieffert 
à Irmstett section 224AN n°100/54 et 101/54 

 12/06/19 : Mme HAUGLAND, Mme HIGELIN, Mme GAIDON, Mmes ROSSBERG,  
M. GOLDSTEIN, Mme HANSEN et M. PAUL pour un bien situé 1 rue de Soultz les Bains 
à Scharrachbergheim section AE 221/4 pour 204 m2 
 

 
9) DIVERS : 

 
 Ruche pédagogique :  
REYSZ Valérie a rencontré M. CHRISTMANN de l’ITEP les Tilleuls. Il propose au Conseil 
une visite de la ruche le 06/09/19 à 17h. Il est demandé de confirmer sa participation par mail. 
 
 Voirie rue Altgasse et rue de l’Ecole : 
L’installation électrique est presque terminée. Les travaux de voirie débuteront lundi 8 juillet 
2019. 
 
 Ancienne école d’Irmstett : 
Pour rappel, la commune est copropriétaire du bâtiment et propriétaire de l’ancienne salle de 
classe, cette dernière va remplacer l’actuel local de la mairie-annexe à compter du mois 
d’octobre 2019 (date prévisionnelle). Les travaux sont quasiment achevés, la réception a été 
faite le mardi 02 juillet 2019. La problématique de la porte de la salle de classe reste à être 
réglée, l’insonorisation à parfaire ainsi que l’aménagement de la salle et des dépendances. Une 
petite inauguration sera organisée à l’automne.  
 
 Fibre optique : 
Les travaux ont débuté dans la commune pour une durée approximative de trois mois. Une 
réunion publique aura lieu en automne. 
 
 Bilan marathon : 
Cette année la commune a accueilli 1900 coureurs pour le départ du semi-marathon. La 
manifestation s’est déroulée sans problème, l’ensemble des coureurs ainsi que l’organisation 
du Marathon ont été satisfaits. Madame le Maire remercie tous les bénévoles présents pour la 
sécurité et l’accueil des coureurs ainsi que l’équipe de la Green Team qui a encore une fois 
permis que la manifestation soit éco-responsable. 
 
 Compteurs LINKY : 
Michel Reeb a pris contact auprès de l’ES à ce sujet, le déploiement des compteurs n’étant 
prévu qu’entre 2021 et 2024 une réunion d’informations serait à prévoir, en fonction des 
évolutions courant 2020. 
 
 Projet de la Centrale villageoise : 
Ce projet a pour but la création d’une coopérative afin de promouvoir concrètement la 
production d’énergies renouvelables produites localement, donc la transition énergétique grâce 
à l’investissement citoyen. Il s’agit de louer des parties de toits des bâtiments publics afin d’y 
installer des panneaux photovoltaïques. 
En accord avec la commune, Benoît LUX a étudié la possibilité d’une telle installation sur le 
toit du hangar communal. Au vue des contraintes, ce projet ne pourra pas aboutir. 
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 Prestations des pompiers : 
Depuis le 1er mai les prestations pour l’enlèvement des nids de guêpes sont facturées par le 
SDIS : 50 € sans échelle et 80 € avec échelle. 
 
 Consommation d’électricité : 
Jean-Marc MAHON fait un rapide bilan énergétique. Depuis l’installation des LEDS pour 
l’éclairage public, la consommation électrique a baissé, toutefois l’augmentation des taxes rend 
cette baisse peu visible. 
L’installation des leds fait suite à l’installation du système Lubio (baisse d’intensité lumineuse 
à partir de 23h). 
 
 Cimetière protestant : 
Il a été signalé que certaines tombes n’étaient plus entretenues. 
Pour information : la procédure de reprise par la commune de concession perpétuelle en état 
d’abandon est extrêmement pointilleuse et exige un respect absolu des conditions, formalités et 
un délai de procédure de 3 ans.    
 
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. 
 


