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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 12 novembre 2019 
 
 
 

Sous la présidence de M. le Maire Philippe STURCHLER, 
 
Présents : Mmes et MM, Geneviève BALANCHE, Anne-Catherine GUTFREUND, Eric SCHWEITZER, 
Pierre WANNER Adjoints au Maire, 
Rémy IFFRIG, Yvette KELLER, Sandrine KITTLER, Sabine WURTZ, Jean-Philippe PREVEL, Rémy 
HETZLEN, Simone JESS, Dominique SCHAEFFER, Christiane STUDTER, Conseillers Municipaux 
 
Absente excusée : Mme Marie-Laure LOBSTEIN 
 
Secrétaire de séance : M. Eric SCHWEITZER 3ème adjoint au Maire, assistée par  
   Mme Céline BOULAY secrétaire de Mairie 
 

 
Le Maire ouvre la séance à 20h45 

 
 
Le Conseil Municipal examine l’ORDRE DU JOUR suivant : 
 
Monsieur le Maire annonce que le point n°5 de l’ordre du jour est retiré, il sera remis lors 
d’un prochain conseil municipal. 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 02.07.2019 
2. Décisions modificatives n°1 & n°4 : intégration des frais d’étude 
3. Attribution du marché aménagement de voirie  
4. Renouvellement des chaises & tables salle polyvalente 
5 Délégation consentie au maire par le Conseil Municipal en vue de l’achat d’un tracteur, 

chargeur et kit mulching pour plateau de coupe 
6 Révision des tarifs des concessions de cimetière et création de mini-tombes 
7 Plan alignement : acte administratif de vente 
8 Le devenir du réseau câblé au terme normal ou anticipé du contrat de concession 
9 Agents recenseurs 2020 
10 Adhésion au nouveau contrat d’assurance statutaire 
11 Finances : engagement – Liquidation et mandatement des dépenses d’investissement 
12 Information sur l’utilisation des crédits pour dépenses imprévues 
13 Divers 
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1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 juillet 2019 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le procès-verbal de 
la réunion du 02 juillet 2019 qui comprenait 5 points et un divers. 
 

2) Décisions modificatives n°1  + n°4 : intégration des frais d’étude 

 
Pour rappel : les frais d’étude (compte 2031) doivent être transférés à un compte 23 ou 21. 
Il s’agit d’écriture d’ordre budgétaire.  
 
Décision modificative n°1 : annule et remplace celle du 02 juillet 2019 
 
Au moment du vote du budget primitif en date du 08 avril 2019, un crédit d’un montant de 4 
416.63 € avait été prévu au compte 2315 – installations, matériel et outillage techniques du 
chapitre 041 opérations patrimoniales destinés à l’intégration des frais d’étude suite aux 
travaux aboutis. 
 

Mandats Titres Mandat titres

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

2315

2031

REGULARISATION BP 2019

22 064,63 €            

2019

768,00 31/03/2016

Opérations d'ordre

COMPTE N° D'INVENTAIRE DESIGNATION
VALEUR 

BRUTE
ANNÉE

2315 : 768 € 2031 : 768 €

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

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 €

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 €

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

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 €

9,00054E+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 €

 
 
Suite à l’insuffisance de crédit sur le compte 2315 pour réaliser cette écriture d’ordre 
budgétaire, Monsieur le Maire propose un virement de crédit comme suit : 
 

Article Libéllé Vote BP 
2019 

Modification Nouveaux 
crédits 

Section d’investissement - Dépenses 

Chapitre : 041 – Opérations patrimoniales 

2315 installations, matériel et outillage 4 416.63 € + 17 648€ 22 064.63 € 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 

2313 Constructions 800 000 € - 17 648 € 782 352 € 
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Décision modificative n°4  
 
Au moment du vote du budget primitif en date du 08 avril 2019, un crédit d’un montant de 
480 € avait été prévu au compte 21735 – installations générales, agencement, 
aménagements des constructions du chapitre 041 opérations patrimoniales destinés à 
l’intégration des frais d’étude suite aux travaux aboutis. 
 
 

Mandats Titres Mandat titres

21735

2031

REGULARISATION BP 2019

2 400,00 €              

2019

Opérations d'ordre

COMPTE N° D'INVENTAIRE DESIGNATION
VALEUR 

BRUTE
ANNÉE

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

 
 
 
Suite à l’insuffisance de crédit sur le compte 21735 - installations générales, agencement, 
aménagements des constructions pour réaliser cette écriture d’ordre budgétaire, Monsieur 
le Maire propose un virement de crédit comme suit : 
 
 

Article Libéllé Vote BP 
2019 

Modification Nouveaux 
crédits 

Section d’investissement - Dépenses 

Chapitre : 041 – Opérations patrimoniales 

21735 installations générales, 
agencement, aménagements des 
constructions 

 
480 € 

 
+ 1920 € 

 
2 400 € 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 

2313 Construction 800 000 € -1 920 € 780 432 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, a décidé à l’unanimité de : 
 

 Autoriser les écritures comptables nécessaires à la validation de ces régularisations,  
 Charger M. le Maire de toutes formalités et signatures.  

 
 

3) Attribution du marché aménagement de voirie 
 

Des travaux d’aménagement de voirie sont programmés dans la rue de Bâle, Chemin de 
Dietwiller, rue de Rixheim, rue d‘Habsheim et rue du Monastère 
 
L’examen des 3 offres (par voie dématérialisée) réceptionnées a été réalisé le 18 octobre 
2019. 
 
Après analyse des offres et selon les critères énoncés au règlement de consultation, la 
société PONTIGGIA s’avère être la mieux disante. 
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Les crédits nécessaires à cette opération devront faire l’objet d’une décision modificative 
par un virement de crédit dans le chapitre 23 Immobilisations en cours - du compte 2313 
Constructions vers le 2315 Installations, matériel et outillage techniques.  
 
Les travaux pourraient démarrer rapidement et auront une durée de 4 semaines. 
 
Monsieur HETZLEN demande à voir les plans. Ceux-ci seront envoyés à l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal en pièce jointe avec le procès-verbal du conseil municipal. 
 
Après délibération, l’assemblée municipale a décidé à 13 voix pour et 1 abstention (Rémy 
HETZLEN) :  
 

 D‘attribuer le marché à l’entreprise PONTIGGIA pour un montant total de 69 160,90 
€ H.T. – 82 993,08 € TTC. 

 D‘autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs 
 De procéder aux créations et transferts de crédits de la dépense qui sera imputée 

au compte 2315 
 
 

4) Renouvellement des chaises & tables salle polyvalente 
 
La Commune de Zimmersheim souhaite acquérir de nouvelles chaises et tables pour la 
salle polyvalente. Les chaises et tables ont une quarantaine d’années et pour éviter tout 
accident le renouvellement devient une nécessité. Suite à la consultation, 4 devis ont été 
réceptionnés et 6 chaises ont été livrées en mairie. 
La synthèse de l’analyse financière et technique de ces offres fait ressortir le devis de OMC 
(Mundolsheim) pour 180 chaises, 2 chariots de transport pour les chaises, 30 tables et 3 
chariots de transport pour les tables au prix de 16 314,60 € HT, soit 19 577,52 € TTC, 
comme étant la plus qualitative et correspond au mieux aux critères souhaités.  
 
Les crédits nécessaires à cette opération devront faire l’objet d’une décision modificative 
pour un virement de crédit dans le chapitre 21 Immobilisations corporelles - du compte 
21316 Equipements du cimetière vers le 2184 Mobilier.  
 
Il a été abordé le point sur le devenir des anciennes chaises, les plus récentes (blanches) 
sont conservées et les anciennes (oranges) sortiront de la salle polyvalente, leur devenir 
reste à définir. 
 
Le délai de livraison est de 2 mois mais en passant la commande rapidement elles 
pourraient être livrées fin décembre/début janvier. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité a décidé de  :  
 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer le devis pour un montant 16 314,60 € HT, soit 
19 577,52 € TTC afin de valider l’achat des tables et des chaises pour la salle 
polyvalente, 

 Valider que la dépense sera imputée au compte 2184 et, à ce titre, il convient de 
procéder aux créations et transferts de crédits 
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5) Délégation consentie au maire par le Conseil Municipal en vue de l’achat d’un 
tracteur, chargeur et kit mulching pour plateau de coupe 

 
Ce point sera étudié et remis à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. 
 

6) Révision des tarifs des concessions de cimetière et création de mini-tombes 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarifs des concessions funéraires 
n’ont pas été révisés depuis février 2009. 
 
Il propose donc au Conseil Municipal une révision des prix et souhaite y intégrer un 
nouveau tarif pour la mini tombe. 
 
 
La mini tombe désigne une sépulture cinéraire de taille réduite (80 par 60 cm) en pleine 
terre. Pouvant accueillir jusqu’à quatre urnes textiles (linceul) ou deux urnes classiques, elle 
incarne le parfait pendant de la tombe funéraire traditionnelle pour cercueils. Ces tombes 
seraient intégrées dans l’allée des tombes des enfants où il ne reste plus que trois 
concessions. 
 
Cela permettrait de constituer une offre entre les tombes conventionnelles et le 
colombarium mais aussi de répondre à des problématiques techniques et financières car 
l’entretien du cimetière prend beaucoup de temps et nécessite des moyens. 
 
Nous tenons d’ailleurs à remercier l’un de nos concitoyens qui est à l’origine de cette 
proposition. 
 

 
 
Après délibération, le conseil municipal, a décidé à l’unanimité de 
 

 Réviser et fixer les tarifs des concessions funéraires et de rajouter les mini-tombes 
conformément aux propositions du Maire; 

 Appliquer ces tarifs pour toute demande reçue en mairie à partir du 1er janvier 2020 ; 
 Intégrer les mini-tombes dans le règlement du cimetière 
 Charger le Maire de toutes formalités et signatures. 

 

 Tarif actuel Propositions au 01/01/2020 

Simple 15 ans 100€ 120 € 

Double 15ans 200€ 240 € 

Simple 30 ans 200€ 240 € 

Double 30 ans 400€ 480 € 

Columbarium 15 ans 250€ 250 € 

Columbarium 30 ans 500€ 500 € 

Jardin du souvernir Gratuit Gratuit 

Enfants Gratuit Gratuit 

Mini-tombes 15 ans  100 € 

Mini-tombes 30 ans  200 € 

https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/sepulture/
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/urne-funeraire/
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/tombe-funeraire/
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/cercueil/
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7) Plan alignement : acte administratif de vente 

 

 Rue des noyers : 
 
Lors de la délivrance de certains permis de construire, les propriétaires ont accepté comme 
le droit le prévoyait la cession gratuite de l’alignement de la voie. La régularisation n’ayant 
jamais été actée au livre foncier, il nous appartient de régulariser cette situation. Les 
parcelles concernées devront être intégrées dans le domaine public, à savoir : 
 
Section AO : 
Parcelles : 1,2, 3, 21,23, 24, 45, 46, 47, 134, 135, 136, 151, 153,155 
 
 
Section AH : 
Parcelles 35, 48 49 et 52 
 
Après délibération, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de : 
 

 Intégrer dans le domaine public des parcelles ci-dessus référencées rue des Noyers 
 Charger Monsieur le Maire rédiger et de signer l’acte administratif de cession de 

parcelles 
 Désigner M. Eric SCHWEITZER, 3ème adjoint au maire pour représenter la 

commune 
 

 

8) Le devenir du réseau câblé au terme normal ou anticipé du contrat de 
concession 

 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D’UN 
ACCORD-CADRE POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE SUR LE 
DEVENIR DES RESEAUX CABLES  
 

A l’instar d’une partie des communes membres de Mulhouse Alsace Agglomération, la 
Commune de Zimmersheim a confié l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
vidéocommunications sur son territoire à la Société Eurocâble à laquelle se sont 
substituées les Sociétés Est Vidéocommunication, Numéricâble et aujourd’hui SFR Fibre. 
 
Le terme de ces contrats est fixé à l’automne 2024. 
 
Compte-tenu de l’évolution rapide du contexte concurrentiel et des technologies du secteur 
des communications électroniques et du déploiement de la fibre sur ces territoires, il 
apparaît nécessaire d’engager, dès à présent, une réflexion sur le devenir de ces réseaux 
dans le cadre d’une stratégie partagée entre les différentes communes intéressées. Celle-ci 
pourrait s’appuyer sur le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage qui permettra aux 
communes de : 
 

 définir leur stratégie sur le devenir du réseau câblé au terme normal ou anticipé du 
contrat de concession 
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 accompagner les communes dans la mise en œuvre de la stratégie retenue et 
notamment : 

- déterminer les modalités de fin du contrat de concession 

- procéder aux démarches nécessaires pour la mise en place du futur 
contrat 

 
Par conséquent, il est proposé que les Communes de Baldersheim, Bruebach, Brunstatt-
Didenheim, Eschentzwiller, Flaxlanden, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, 
Morschwiller-le-Bas, Pfastatt, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Sausheim, Wittenheim, 
Zillisheim, Zimmersheim, constituent, en application du code de la commande publique, un 
groupement de commandes en vue de la passation d’un accord-cadre pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition et la mise en œuvre de la stratégie sur 
le devenir de leurs réseaux câblés. Il est conclu à compter de sa signature par les membres 
du groupement jusqu’à la fin de l’exécution de l’accord-cadre pour lequel il est constitué. 
 
Les modalités de fonctionnement de ce groupement et les conditions de passation de cet 
accord-cadre sont définies dans une convention constitutive du groupement dont le projet 
est ci-après annexé. 

 
Il est proposé que la Ville de Rixheim assure la fonction de coordonnateur du groupement.  
 
A cette fin, la Commune de Zimmersheim lui donne mandat pour gérer la procédure de 
consultation, signer, notifier et exécuter l’accord-cadre en son nom et pour son compte. 
 
Le montant prévisionnel de l’accord-cadre étant inférieur à 221 000 € HT, il sera passé 
selon une procédure adaptée en application du code de la commande publique. 
 

 
Le Conseil Municipal a délibéré et à l’unanimité à : 

 
 Approuver ces propositions 
 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive 

du groupement de commandes et l’ensemble des pièces nécessaires à son 
exécution.  

 

P.J. : 1 projet de convention 

 
9) Agents recenseurs 2020 

 
 
Recensement de la population : 
 
Monsieur le Maire rappelle que le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 
15 février 2020 et qu’il convient de procéder à la nomination un coordonnateur communal et 
de recruter deux agents recenseurs. 
 

Recrutement des agents recenseurs 
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Monsieur le Maire indique qu’il est en cours de recrutement de 2 agents recenseurs. Il 
propose également d’intégrer leur remplacement dans le cas où ils ne pourraient pas 
exécuter leur mission en cours de recensement. A l’issue du recrutement, les agents 
recenseurs seront nommés par arrêtés.  
 

Rémunération des agents recenseurs  
 
Monsieur le Maire précise que le recrutement est en cours et propose que les agents 
recenseurs soient rémunérés de la façon suivante :  
 

 Fixer leur rémunération à 2.13 € par feuille de logement et à 1.72 € par feuille 
individuelle, 

 

 Rembourser les frais de repas et de déplacement engagés dans le cadre des formations 
obligatoires sur la base d’un forfait de 12,50 € par repas et de 0.35 euros du Km (ou 
ticket de train sur justificatif) par agent recenseur et pour l’agent coordonnateur 

 
Après délibération, l’assemblée délibérante a décidé à l‘unanimité de : 
 

 Nommer 2 agents en qualité d’agents recenseurs et leur remplaçant dans le cas où 
ils ne pourraient pas exécuter leur mission en cours de recensement. 

 Fixer leur rémunération à 2.13 € par feuille de logement et à 1.72 € par feuille 
individuelle 

 Rembourser les frais de repas engagés dans le cadre des formations obligatoires 
sur la base d’un forfait de 12,50 € par agent recenseur et pour  l’agent 
coordonnateur. 0.35 euros du Km (ou ticket de train sur justificatif) par agent 
recenseur et pour l’agent coordonnateur 

 
 

10)  Adhésion au nouveau contrat d’assurance statutaire 
 
ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE 
GESTION DU HAUT-RHIN 

Le Conseil Municipal, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code des Assurances ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
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Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 5 novembre 
2018 approuvant le renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire ; 
 
Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 11 mars 
2019 approuvant la procédure concurrentielle avec négociation pour le renouvellement 
dudit contrat et le maintien des modalités de participation des collectivités aux frais du 
Centre de Gestion liés à la mise en concurrence et à la gestion du contrat d’assurance ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 1er juillet 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 1er juillet 
2019, autorisant le Président à signer le marché avec le candidat CNP Assurances / 
SOFAXIS ; 

 
Vu l’exposé du Maire; 
 
Vu les documents transmis ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
  

 D‘adhérer à compter du 1er janvier 2020 au contrat groupe d’assurance statutaire 
2020-2023 et jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
Assureur : CNP Assurances / SOFAXIS  
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 
mois. 

 
Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL (*) : 
 
Les risques assurés sont : décès, accident de service / maladie contractée en service, 
maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / 
adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d'office, invalidité. 
Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
5,20 % (*) (2015 taux = 4.85 %) 
Tous les risques avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
4,86 % (*) 
Tous les risques avec une franchise de 20 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
4,70 % (*) 
Tous les risques avec une franchise de 30 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
4,42 % (*) 
 
et  
 
Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents 
contractuels de droit public (*) : 
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Les risques assurés sont : accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, 
grave maladie, maternité / paternité / adoption, temps partiel pour motif thérapeutique. 
Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
1,00 % (1 % aussi en 2015) 

PREND ACTE que les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la 
masse salariale annuelle de la collectivité, viennent en supplément des taux d’assurance ci-
dessus déterminés, 

 
Et à cette fin,  
 
AUTORISE Le Maire à signer le certificat d’adhésion avec l’assureur ainsi que la 
convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion. 
 
PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra résilier son adhésion au contrat groupe 
chaque année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le Représentant de l’État. 
 
(*) Veuillez préciser votre choix et supprimer le contrat qui ne vous intéresse pas  

 
 

11) Finances : engagement – Liquidation et mandatement des dépenses 
d’investissement 

 
M. le Maire expose les dispositions de l’article L1612-1 du code général des Collectivités 
Territoriales qui énoncent que « dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a 
pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce présent budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu’à l‘adoption 
du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents à la 
dette. 
 
L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. Les crédits 
correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. » 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, a décidé à l’unanimité d‘ : 
 

 Autoriser M. le Maire d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
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précédent, avant l’adoption du Budget Principal qui devra intervenir au courant du 
mois de mars/avril 2020. 
 

 Autoriser M. le Maire à l’effet de représenter la Commune dans la signature de tout 
acte de portée administrative et/ou technique relatif à cette décision 

 
 

12)  Information sur l’utilisation des crédits pour dépenses imprévues 
 
Conformément à l’article L.2322-2 du CGCT, la présente délibération a pour objet de vous 
informer, dans le cadre d’un compte rendu, de l’utilisation qui a été faite, en gestion 2019, 
des crédits figurant aux comptes de dépenses imprévues du budget primitif de la commune 
de Zimmersheim. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DM n°1 
Délibération du conseil municipal du 13/11/2019 point n°2– intégration des frais d’études 
des travaux aboutis 
 
DM n°2 
022 Dépenses imprévues de fonctionnement 
Crédit voté :       42 000 € 
Certificat administratif du 11 juillet 2019  – DM n°2 (mandat n° 452 bordereau 68 ) 
673 Titres annulés    :       810 € (809,10 €*) 
Crédit ouvert au 022 :     41 190,00 euros 
 
*Titre annulé car titre émis en double sur 2018 : remboursement gaz écoles primaire et 
maternelle Total Energie 
 
DM n°3 
022 Dépenses imprévues de fonctionnement 
Crédit voté :       42 000 € 
Certificat administratif du 04 novembre 2019  – DM n°3 (mandat n° 657 bordereau 100) 
739223 PFIC*    :       564 € (2 564 € BP2019 2 000 €) 
Crédit ouvert au 022 :     40 626,00 euros 
 
*Régularisation FPIC 2019 
 
DM n°4 
Délibération du conseil municipal du 13/11/2019 point n°2 – intégration des frais d’études 
des travaux aboutis 
 
 

13)  Divers 

 
 16 novembre à 11h00 : Madame GANSER Fabienne (fille de Monsieur MUSSLIN 

décédé) viendra remettre un tableau don à la commune de son père (église de 
Zimmersheim 1974 – peintre Gérard MEYER) 
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 Madame GNAEDIG a procédé au versement des 9 320,33 € pour la conduite d’eau 

chemin du Ruisseau. Ce chèque sera une recette imputée sur le compte 7718 autres 
produits exceptionnels sur opération de gestion et encaissée dès que le permis de 
construire sera délivré 

 Date cérémonie de vœux 2020 : samedi 11 janvier 2020 à 11h00 salle polyvalente 
 Ramassage des sapins de Noël : samedi 11 janvier 2020 à 14h00 
 Orange : recherche de terrains susceptibles d’accueillir une infrastructure (pylône) 

pour l’installation de nouveaux services de télécommunications : la commune n’a 
vendu aucun terrain à orange. 

 Classe verte : la commune subventionnera la classe de découverte qui aura lieue à 
Stosswirhr du 30 mars au 03 avril 2020 comme cela a été fait l’an dernier 

 Stores : une demande de stores a été émise par l’école lors du conseil de classe, 
notamment pour la salle du périscolaire. Cette demande va être étudiée 
 

 
 
 
 

M. le Maire clôt la séance à 21h35. 

 


