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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 02 juillet 2019 
 
 
 

Sous la présidence de M. le Maire Philippe STURCHLER, 
 
Présents : Mmes et MM, , Anne-Catherine GUTFREUND, , Pierre WANNER Adjoints au Maire, 
Rémy IFFRIG, Sandrine KITTLER, Yvette KELLER, Marie-Laure LOBSTEIN Rémy HETZLEN, Simone 
JESS, Christiane STUDTER, Conseillers Municipaux 
 
Procurations : Mme Geneviève BALANCHE à Rémy HETZLEN 
    M. Jean-Philippe PREVEL à Philippe STURCHLER 
    M. Dominique SCHAEFFER à Christiane STUDTER 
    M. Eric SCHWEITZER à Pierre WANNER 
    Mme Sabine WURTZ à Marie-Laure LOBSTEIN 
 
Secrétaire de séance : M. Rémy HETZLEN Conseiller Municipal, assisté par Mme Céline BOULAY  

  secrétaire de Mairie 
 

 
Le Maire ouvre la séance à 19h30 

 
 
Le Conseil Municipal examine l’ORDRE DU JOUR suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 08.04.2019 

2. Décision modificative n°1 : intégration des frais d’étude 

3. Travaux de bardage école maternelle et club house 

4. Révision des statuts du syndicat d’électricité et de gaz du Rhin 

5. Nomination d’un coordonnateur communal pour l’enquête de recensement 2020 

6. Divers 
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1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 08 avril 2019 
 
Le Conseil a approuvé à l‘unanimité le procès-verbal de la réunion du 08 avril 2019 qui 
comprenait 12 points et un divers. 
 

2) Décision modificative n°1 : intégration des frais d’étude 

 
 
Monsieur le Maire propose d’effectuer les modifications ci-dessous, dans le but d’intégrer 
les frais d’étude aux travaux aboutis. Ces frais d’étude (compte 2031) doivent être 
transférés à un compte 23 ou 21. Il s’agit d’écriture d’ordre budgétaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandats Titres

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

21735

2031

ZIMMERSHEIM  - Tableau des frais d'études suivi de travaux

2031-2016-186 Accessibilité - Diagnostic Bâtiment 2 400,00 31/03/2016 21735 : 2400 € 2031 : 2400 €

9,00054E+13
Frais d'étude 1er acompte MOE aménagement 

rue des Près et des Champs
3 300,00 09/10/2017 2315 : 3 300 € 2031 : 3 300 €

9,00054E+13
Frais d'étude acompte 4 MOE aménagement 

du centre bourg
1 800,00 09/10/2017 2315 : 1 800 € 2031 : 1 800 €

9,00053E+13
Mise en souterrain du réseau Basse Tension - 

certificat de paiemement no2
2 069,16 18/07/2017 2315 : 2 069,16 € 2031 : 2 069,16 €

9,00053E+13 Frais d'étude du centre bourg 4 200,00 12/07/2017 2315 : 4 200 € 2031 : 4 200 €

9,00049E+13

Mission de maîtrise d'oeuvre mise en souterrain 

des réseaux basse tension aménagement 

centre bourg

1 655,33 20/07/2016 2315 : 1 655,33 € 2031 : 1 655,33 €

2031-2017-247 Frais d'étude du centre bourg 3 720,00 27/04/2017 2315 : 3 720 € 2031 : 3 720 €

9,00054E+13
Mise en souterrain du réseau Basse Tension - 

mission MO certificat final de paiemement no3
4 552,14 19/12/2017 2315 : 4 552,14 € 2031 : 4 552,14 €

2031-2016-185
Accessibilité - diagnostic Voirie -rue 

Eschentzwiller

Opérations d'ordre

COMPTE
N° 

D'INVENTAIRE
DESIGNATION

VALEUR 

BRUTE
ANNÉE

REGULARISATION BP 2019

22 064,63 € 

2 400,00 €   

TOTAL

768,00 31/03/2016 2315 : 768 € 2031 : 768 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité : 
  

 d’autoriser les écritures comptables nécessaires à la validation de cette régularisation,  

 de charger Monsieur le Maire de toutes formalités et signatures.  
 

 
3) Travaux de bardage école maternelle et club house 

 

Les boiseries les plus exposées de l’école maternelle et du club-house nécessitent une 
rénovation tous les 3 à 5 ans, ce qui représente environ 4 semaines de travail réalisées par 
2 agents communaux. 
 
Les travaux envisagés permettraient une protection durable dans le temps des boiseries les 
plus exposées (environ 15 ans). 
 
Monsieur le Maire propose une mise en place d’un bardage métallique sur les façades et 
des pignons de l’école maternelle et du club-house et une protection en tôle des bas de 
fenêtres les plus exposés de l’école maternelle. 
 
3 entreprises de bardage de couverture ont été consultées : Alu 5 plus, Hengel et Galopin. Il 
en ressort : 
 

 Alu 5 plus : 28 142,40 € TTC (prestation avec matériaux haut de gamme) 

 Galopin : 21 000 € TTC (prestation surévaluée, avec 2 pignons non chiffrés, avec 
une pose du bardage existant ne représentant pas d’intérêt) 

 Hengel : 16 143,66 € TTC 
 
Après analyse des devis, l’entreprise Hengel s’avère être la mieux placée par rapport aux 
travaux demandés et de surcroît la moins coûteuse. 

Article Libellé Budgétisé Modification 
Nouveaux 

crédits 

     

 
SECTION D’INVESTISSEMENT –  
Dépenses 
 

   

 
SECTION D’INVESTISSEMENT –  
Dépenses 
 

   

2315 - 041 
Installations, matériel et outillage 
technique 

0,00 € + 22 064,63 € 22 064,63 € 

217135 - 041 
 

Installation générales, agencements, 
aménagements des constructions 

0,00 € + 2 400,00 € + 2 400,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT –  
Recettes 
 

   

2031-041 Frais d’études = 22 064,63 + 2 400 0,00 € + 24 464,63 € + 24 464,63 € 
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Une partie des conseillers municipaux pensent que ces travaux devraient être réalisés par 
les services techniques de la commune. La municipalité souhaiterait demander à 
l’entreprise Hengel de l’acier au lieu de la tôle. Pour la couleur, Monsieur le Maire propose 
de demander les différents RAL à l’entreprise Hengel puis faire le choix ensemble. 
 

Par conséquent, l’Assemblée Municipale, a décidé par 7 abstentions (Pierre WANNER, 
Yvette KELLER, Sandrine KITTLER, Marie-Laure LOBSTEIN, Sabine WURTZ, Simone 
JESS, Christiane STUDTER), 1 voix contre (Dominique SCHAEFFER) et 7 voix pour : 

 

 de confier la réalisation des travaux à l’entreprise Hengel pour un montant total  
13 3543.05 € H.T. soit 16 143,66 € TTC. 

 d’autoriser le Maire à signer tous les documents y relatifs 

 Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits à l’article 21318 du budget 
2019. 

 

4) Révision des statuts du syndicat d’électricité et de gaz du Rhin 

 
Vu les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités  

          Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat 

Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 

du 12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du 24 juin 2019 ; 

 
Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 
la dernière révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ; 
 
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 24 juin 2019, les statuts 
révisés ; 
 
Après délibération du Conseil municipal, il a été décidé à l’unanimité d’approuver les 
nouveaux statuts révisés du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin et de : 
 

 Emettre un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés, tels qu’approuvés par le 
Comité Syndical du 24 juin 2019 ; 

 Demander à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en 

conséquence un arrêté inter-préfectoral 

 

 

5) Nomination d’un coordonnateur communal pour l’enquête de recensement 

2020 

 
Il convient de nommer un coordonnateur d’enquête pour le recensement de 2020. 
Le coordonnateur est le responsable de la préparation, puis de la réalisation de la collecte 
du recensement. Il met en place la logistique et la communication du recensement et 
assure la fonction et l’encadrement des agents recenseurs qui seront au nombre de 2. 
Il est l’interlocuteur de l’INSEE pendant toute la durée de la préparation et du déroulement 
du recensement. 



COMMUNE DE ZIMMERSHEIM 27 
P.V. du C.M. du 02.07.2019  

 

 

 

 
De par ses obligations, il doit s’engager à ne transmettre à quiconque les informations qui 
seront mises à sa disposition ou qui viendront à sa connaissance dans le cadre de ses 
activités relatives au recensement de la population de 2020, ni à en faire état, même après 
sa cessation de fonctions.  
 
Toute infraction à cet engagement est susceptible de faire l’objet de poursuites pénales et 
civiles.  
 
La rémunération des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires sera 
calculée au taux prévu par les décrets en cours et dans le respect des garanties minimales 
(10 heures de travail maximum par jour, 48h par semaine, et 44 heures en moyenne 
hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives, etc…) 
 
La collecte se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 
 
Sur proposition de M. le Maire, après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 

 désigne Mme Céline BOULAY, occupant le poste d’adjoint administratif, 
coordonnateur communal pour le recensement 2020, suivant les principes énoncés 
précédemment. Elle sera assistée par Madame Julie KREMPER. 

 charge M. le Maire de toutes les formalités et signatures 
 
 
6) Divers : ces points ne figureront pas à l’envoi aux membres du conseil municipal 
 

 Travaux rue de Bâle : les travaux réalisés seraient l’aménagement d’un trottoir de 
1,20 m rue de Bâle côté Est sur environ 200 mètres . La commune devra remettre en 
état la clôture du propriétaire à l’issue des travaux. Une offre de marché de maîtrise 
d’œuvre a été transmise par l’entreprise COCYCLIQUE pour un montant de 3 000 € 
TTC. A ces travaux seraient associés ceux de l’enrobé rue de Habsheim, les 2 petits 
morceaux actuellement sans revêtement. 

 Journée citoyenne prévue au 05 octobre 2019. Son thème principal portera sur la 
plantation d’arbres. Proposition de remettre en état les 3 sapins en replantant de 
nouveaux sapins. C’est un lieu incontournable de notre village, Monsieur le Maire 
évoque même l’idée de faire une proposition d’achat de celui-ci au propriétaire. Il 
s’agit d’environ 3 ares. 

 Centre Bourg : implantation du mobilier urbain avec un démarrage assez difficile car 
la canicule a été relativement violente. La durée estimée de travaux est de 15 jours 

  Le transfert de compétence « Règlement local de publicité » à l’échelle 
intercommunale (m2A) a été voté. La commune de Zimmersheim n’est pas 
concernée. 

 Avec une grande majorité, il a été voté le transfert de la compétence « Plan local 
d’urbanisme » à l’échelle intercommunale (m2A) 

  Les 13 et 14 septembre 2019 : formation gratuite de secourisme  

  Fête d’été du 22 juin organisée par l’ACL a été un vrai succès 

 Déploiement de la fibre : le choix de l’emplacement du coffret a été défini fin juin. Le 
déploiement de fibre devrait démarrer début septembre dans toutes les rues, il sera à 
la charge de chaque propriétaire de s’y faire raccorder s‘il le souhaite. La commune 
communiquera sur ce sujet. 
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  Rue de rixheim : problème de stationnement récurrent qui fera l’objet d’une nouvelle 
étude afin de le résoudre 

  Nuisance sonore : les élus sont régulièrement interpellés pour des nuisances 
sonores du voisinage. Rappel de l’article 2 de l’arrêté municipal modifié au 30 
octobre 2009 mis en ligne sur notre site internet mairie@zimmersheim.fr – rubrique : 
vivre à Zimmersheim – Propretés et civilités – Bruits de voisinage / ou consultable à 
la mairie aux heures d‘ouverture 
“Article 2 :  Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être effectués que du lundi au 
samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h; et sont interdits les dimanches et jours 
fériés.“ 
 

 
 
 
 

M. le Maire clôt la séance à 21h15. 
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