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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 27 février 2020 
 
 

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, Marie-Laure LOBSTEIN, Sabine WURTZ, Jean-Philippe PREVEL, Rémy 
HETZLEN, Simone JESS, Dominique SCHAEFFER, Christiane STUDTER, Conseillers Municipaux 
 
Procuration : Mme Sandrine KITTLER à Eric SCHWEITZER 
 
Secrétaire de séance : M. Eric SCHWEITZER 3ème adjoint au Maire, assistée par  
   Mme Céline BOULAY secrétaire de Mairie 

 
Le Maire ouvre la séance à 20h00 

 
Le Conseil Municipal examine l’ORDRE DU JOUR suivant : 
 
Monsieur le Maire annonce à son conseil l’obtention d’une subvention accordée par le 
Conseil Départemental pour le renouvellement des tables et chaises de la salle polyvalente 
qui a été soutenue par Madame Bernadette GROFF et tient à la remercier. Il annonce le 
rajout du point n°18 - Bail rural.  
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 12.11.2019 
2. Compte administratif 2019 
3. Compte de gestion 2019 
4. Affectation du résultat 2019 
5. Fiscalité locale – vote des taux 2020 
6. Budget primitif 2020 
7. Convention entre la SPA, l’association « les chats-lib de Zim » et la Commune de 

ZIMMERSHEIM 
8. Embauche des saisonniers été 2020 
9. Transport scolaire des collégiens 2020/2021 
10. Subvention classe de découverte 
11. Rythmes scolaires rentrée 2020 
12. Mise en œuvre de la télétransmission des actes budgétaires et des marchés publics  
13. Amortissement : travaux sur réseaux d’eau et d’assainissement chemin du Ruisseau 
14. Arme de défense individuelle des Gardes Champêtres de la Brigade Verte du Haut-

Rhin 
15. Soutien à la candidature de Mulhouse Alsace Agglomération à l’obtention label « terre 

de jeux 2024 » 
16. Extension du périmètre du groupement m2A Numéricâble à la commune de Hochstatt 
17. Constitution d’un groupement d’achat de l’électricité et de services associés à la 

fourniture de cette énergie avec la m2A 
18. Bail rural 
19. Divers 
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1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2019 
 
Le Conseil après en avoir délibéré a approuvé à l‘unanimité le procès-verbal de la réunion 
du 12 novembre 2019 qui comprenait 13 points et un divers. 
 

2) Compte administratif 2019 
 
 
Après avoir présenté à l’assemblée délibérante le compte administratif, Monsieur le Maire 
est invité à sortir de la salle au moment du vote. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif tel que présenté ci-
dessous : 

 

Résultats de 

clôture 2018

Résultats de 

l'exercice 2019

Résultats de 

clôture au 

31/12/2019 avec 

les reports des 

années 

précédentes

Prévus au 

BP 2019
750 290 €

Prévus au 

BP 2019

750 290 €
(dont 145 639 € de 

viremt à la section 

d'invest. "023")

Réalisations 

2019
823 891,88 €

Réalisations 

2019
487 762,94 €

Prévus au 

BP 2019
1 327 552,89 €

Prévus au 

BP 2019
1 327 552,89 €

Réalisations 

2019
371 739,43 €

Réalisations 

2019
210 577,94 €

RESULTAT GLOBAL 569 591,00 € 1 195 631,31 € 698 340,88 € 497 290,43 € 722 668,02 €

INVESTISSEMENT 225 377,59 €           161 161,49 € 386 539,08 €

Recettes 2019 Dépenses 2019

FONCTIONNEMENT

344 213,41 €
(affectés à 

l'investissement 

2018 en totalité)

336 128,94 € 336 128,94 €
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3) Compte de gestion 2019 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les instructions budgétaires et comptables 
M14, 
 
Considérant,  
 

 Qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2019 tenu par le Trésorier 
Municipal, 

 Qu’il a été entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 
 Qu’il s’est assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 et a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures et que les 
opérations d’ordre sont bien justifiées, 

 Que les résultats portés sur le compte de gestion 2019 sont identiques à ceux qui 
ressortent du Compte Administratif 2019. 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité de : 
 

 statuer sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2019 et le 31 
décembre 2019 et sur celles relatives à la journée complémentaire, 

 statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires du budget principal, 

 DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Trésorier 
Municipal n’appelle pas d’observation de sa part concernant les comptes du budget 
principal, 

 ADOPTER le compte de gestion 2019 dressé par le Trésorier Municipal. 
 
 

4) Affectation du résultat 2019 
 
Le résultat de clôture accuse un excédent d’investissement de 386 539,08 € et un 
excédent de fonctionnement de 336 128,94 €  
Cet excédent de fonctionnement peut être affecté en partie ou en totalité à la section 
d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d‘ : 
 

 à affecter la totalité de l’excédent 2019 de la section de fonctionnement , soit 
336 128,94 € à la section d’investissement. 

 
5)  Fiscalité locale – Vote des taux 2020 

 
 

Les bases prévisionnelles notifiées pour 2020 sont : 
 

 Pour la taxe d’habitation / pas de taux à voter en 2020 
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 De 1 064 000 € pour la taxe foncière bâtie pour un produit attendu de 186 200 € 
contre 1 050 000 € en 2019 pour un produit de 183 750 € avec un taux constant de 
17.50 % 

 De 14 000 € pour la taxe foncière non bâtie pour un produit attendu de 9 250 € 
contre 13 700 € en 2019 pour un produit de 9 052  € avec un taux constant de 66.07 
% 

 
Le produit attendu à taux constants s’élèverait à 417 124 € contre 411 810 € en 2019, soit 
une recette prévisionnelle supplémentaire de 5 314 € sans variation des taux en 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le maintien des taux 
pour 2020 à : 
 

 17,50 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
 66,07 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 
 

6) Budget Primitif 2020 
 
Le budget primitif sera voté par chapitre tel qu’il a été présenté lors de la commission des 
finances du 20 février 2020 et des commissions réunies du 27 février 2020. 
 
Monsieur le Maire précise que les ACTP (attributions de compensations versées par la 
m2A en faveur des communes) restent un sujet de discussion entre les Maires et la m2A  
notamment sur sa répartition et à son devenir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve par 14 voix (13 + 1 procuration) 
POUR et 1 ABSTENTION (Dominique SCHAEFFER) le budget primitif 2020 en équilibre en 
dépenses et en recettes :  

 
 Pour la section de fonctionnement à 739 632,00 € 
 Pour la section d’investissement à 1 002 064,63 € 
 Pour le budget primitif dans sa globalité 

 
 
7) Renouvellement de la convention entre la SPA, l’association « les chats-lib de Zim » et 

la Commune de ZIMMERSHEIM 
 

Face à la prolifération de la population féline errante sur le ban communal, la Commune 

entend soutenir toutes actions menées en ce sens. 

 

C’est ainsi que deux associations oeuvrant pour le bien-être animal, la SPA et l’Association 

“les chats-lib de Zim“, proposent depuis quatres ans des actions de lutte contre la 

prolifération et plus particulièrement apportent leur concours à la stérilisation et à 

l’identification des chats libres. 

 

Il est proposé de renouveler la convention ayant pour objectif de définir les relations entre la 

Commune de Zimmersheim et ces deux associations. 
Pour rappel, cette aide à l’association SPA se présente sous la forme d’une participation 
par chat à hauteur de 50% du coût de la stérilisation et de l’identification de l’animal par le 
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vétérinaire, les autres 50% seront pris en charge par la SPA. La commune aura à sa charge 
40 € par chat. Les opérations sont menées par les membres des Chats-lib de Zim., sous le 
contrôle de la SPA et avec les vétérinaires habilités. 
En cas de nécessité d’euthanasie, la commune contribue à hauteur de 10€. 
La durée de cette convention est d’un an, à compter de la date de signature du contrat, soit 
du 23/03/2020 au 23/03/2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité : 
 

 D’AUTORISER le Maire à signer une convention avec la SPA, l’Association les 
Chats-lib de Zim et la Commune de Zimmersheim 

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires, au budget 2020 
 
 
8) Embauche des saisonniers été 2020 
 
Considérant qu’il est nécessaire de remplacer les agents territoriaux pendant leurs congés 
d’été pour assurer la continuité du service, il est proposé d’embaucher des saisonniers pour 
les mois de juin, juillet, août et septembre 2020, à raison de 4 emplois d’une durée de 2 
semaines répartis sur cette période. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de : 
 

 DECIDER de ces embauches 
 FIXER les périodes de travail 
 FIXER la rémunération (indice d’entrée brut 350, majoré 327 de grade d’agent 

technique territorial ou agent administratif territorial) 
 

Les crédits sont inscrits à l’article 6413 au budget primitif 2020 

 

Madame GUTFREUND suggère de mettre sur notre site internet un appel à candidature. 

 
 

9) Transport scolaire des collégiens 2020/2021 
 
 
Suite à la suppression de la gratuité du transport scolaire désservant les collèges publics en 
2016, la Commune a pris la décision de la prise en charge de la participation financière des 
familles aux frais de transports scolaires pour l’année 2016-2017 (de septembre 2016 à 
août 2017). 
 
M. le Maire propose de renouveler la participation à raison de 50 % pour les familles 
domiciliées à Zimmersheim dont les enfants sont scolarisés au Collège Henri Ulrich de 
Habsheim pour la rentrée scolaire 2020/2021. Pour bénéficier de cette aide, les documents 
suivants seront à transmettre à la Mairie. 
 

 Remplir le formulaire de demande de prise en charge partielle des frais de transport 
scolaire 

 Fournir les justificatifs des frais de transports de Soléa ou justificatifs de paiement, 
 Fournir une copie de l’abonnement 
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 Fournir un relevé bancaire ou postal 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 sur le compte 6574 subventions de 
fonctionnement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité : 
 

 APPROUVER la participation de la Commune aux frais de transport des collégiens 

et fixer le taux à hauteur de 50 % 

 AUTORISER M. le Maire la mise en œuvre de toutes formalités et signature  

 
 

10 Subvention pour la classe de découverte 
 
Madame la Directrice de l’école a sollicité une aide financière pour la classe de découverte 
qui se déroulera du 29 mars au 03 avril 2020 au centre des Caves du Chalet - MD Boissons 
28 A route de la Schlucht – 68140 STOSSWIHR. Elle concernerait 27 élèves de l’école 
élémentaire du CP au CM2 pour 5 nuits et 19 élèves de l’école maternelle de la 1ère année 
à la 3ème année pour 2 nuits. Le prix par enfant et par nuit s’élève à 10 €, soit 1 350 € pour 
les élèves de primaire et 380 € pour les élèves de la maternelle soit 1 730 € la totalité de la 
classe de découverte. La subvention du Conseil Départemental s’élève à 10 € par élève et 
par nuit et correspondrait donc à un montant de 1 730 €. 
 
Monsieur le Maire tient à souligner et saluer le travail effectué par l’association des parents 
d’élèves. L’argent récolté par leurs actions a permis de diminuer fortement la part financière 
restant à la charge des parents.  
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt 
pour les enfants, le conseil municipal a décidé à l’unanimité après en avoir délibéré :  
 

 D'ACCORDER une subvention équivalente au conseil départemental soit 10 € 
par élève et par nuit soit un montant maximal de 1 730 €, versée directement au 
entre des Caves du Chalet - MD Boissons 28 A route de la Schlucht – 68140 
STOSSWIHR sur présentation d’une facture certifiée conforme par Madame la 
Directrice de l’école,  

 D’INSCRIRE que la dépense sera imputée au compte 6574 – subventions de 
fonctionnement au budget primitif 2020 

 D'AUTORISER M. le maire à signer toutes pièces nécessaires 
 

 
11)  Rythmes scolaires rentrée 2020 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que le gouvernement a rouvert le dossier sensible des rythmes 
scolaires en 2017. Il prévoit notamment de donner la possibilité aux communes de revenir à 
la semaine de 4 jours dans les écoles dès la rentrée prochaine. 
 
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est paru au Journal 
Officiel de ce jour. 
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Selon ce texte, il est permis au directeur académique des services de l’Education Nationale 
sur proposition conjointe d’une commune et d’un conseil d’école d’autoriser des adaptations 
à l’organisation scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement 
hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours. 
 
La Directrice académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin a demandé 
aux écoles et communes de bien vouloir délibérer sur l’organisation de la semaine scolaire 
même si celle-ci est reconduite à l’identique. 
 
Le conseil d’école s’est prononcé favorablement pour la semaine de 4 jours lors de leur 
conseil d’école du 13 février 2020, reconduite à l’identique. 
 
 
Le planning hebdomadaire proposé (validation en conseil d’école du 13 février 2020) est le 
suivant :  
 
 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Temps scolaire 
(accueil 10 

minutes avant par 
enseignants) 

08h00 –   
11h30 

08h00 –   
11h30 

 
08h00 –   
11h30 

08h00 –   
11h30 

Aide 
personnalisée 
(APC) = 1H 
modulable/ 
semaine 

11h30 – 
12h00 

11h30 – 
12h00 

 
11h30 – 
12h00 

11h30 – 
12h00 

Pause méridienne 11h30 – 
13h30 

11h30 – 
13h30 

 
11h30 – 
13h30 

11h30 – 
13h30 

Temps scolaire 
(accueil 10 

minutes avant par 
enseignants) 

13h30 – 16h 13h30 – 16h  13h30 – 16h 13h30 – 16h 

Totaux = 24 H 6 h 6 h  6 h 6 h 

 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré a décidé à l’unanimité : 
 

 D’APPROUVER l’organisation de la semaine de 4 jours à l’identique qu’en 2017 

dès la rentrée 2020 

 D’APPROUVER le planning hebdomadaire proposé 
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12)  Mise en œuvre de la télétransmission des actes budgétaires et des marchés 
publics  

 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
L.2131-2 ; 
 
Vu la délibération du 03 mai 2016 portant sur la télétransmission des actes administratifs ; 
 
Considérant que l'extension du champ de télétransmission aux actes budgétaires et aux 
actes de commande publique nécessite une modification en ce sens de la convention 
@CTES conclue avec la préfecture du Haut-Rhin ; 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré a décidé à l’unanimité : 
 

 DE PROCEDER à la télétransmission des actes budgétaires et des actes de 
commande publique ; 

 D’AUTORISER M. le maire à signer l'avenant à la convention @CTES pour la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 
transmission au représentant de l'Etat. 

 
 

13) Amortissement : travaux sur réseaux d’eau et d’assainissement chemin du 
Ruisseau 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2321-2-27 du CGCT, seules sont tenues 
d’amortir les communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants.  

Il existe cependant une exception en ce qui concerne travaux sur le réseau d’eau potable et 
le réseau d’assainissement.  
 
La Trésorerie demande à la commune de Zimmersheim de définir la durée de 
l’amortissement, puis de procéder aux écritures d’ordre nécessaires à la régularisation 
comptable pour :  
 
Les travaux sur le réseau d’eau  et sur le réseau d’assainissement chemin du Ruisseau se 
sont élevés à 9 320,33 €.  
D’un point de vue financier, cette acquisition devrait se faire sous forme de subvention 
d’équipement versée à une autre commune (montant de la dépense inscrit à l’article 
2041512 en dépenses d’investissement). Ceci implique un amortissement du bien l’année 
suivante l’acquisition selon le tableau que les conseillers doivent approuver. 
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L’amortissement du bien pourrait se faire de la façon suivante (amortissement sur 5 ans) : 
 

 Chapitre 040 Chapitre 042 Montant 

Recette Investissement Dépense de fonctionnement 

2020 Article 28041512 Article 6811 1 864 € 

2021 Article 28041512 Article 6811 1 864 € 

2022 Article 28041512 Article 6811 1 864 € 

2023 Article 28041512 Article 6811 1 864 € 

2024 Article 28041512 Article 6811 1 864,33 € 

 
VU l’article le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2321-2-
28 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré a décidé à l’unanimité : 
 

 D’ADOPTER une durée d’amortissement de 5 ans présentée ci-dessus,  
 DE CHARGER Monsieur le Maire de faire le nécessaire. 

 
Les crédits nécessaires à cette opération sont prévus au budget primitif 2020, à l’article 
2041512. 
 
14) Arme de défense individuelle des Gardes Champêtres de la Brigade Verte du 
Haut-Rhin 
 
Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes Champêtres de la Brigade Verte du 
Haut-Rhin 
 
Exposé : 
Les missions de la Brigade Verte du Haut-Rhin et plus précisément des gardes champêtres 
doivent répondre au mieux sur le plan de la sécurité et de la tranquillité publique aux 
besoins et attentes de la population des communes adhérentes au dispositif. 
 
Traditionnellement affectés à un travail de proximité, de lien social et à la lutte contre les 
incivilités de tout ordre, le garde champêtre a vu ses compétences se diversifier et son rôle 
évoluer ces dernières années, notamment depuis les attentats de 2015. Pour ces raisons, il 
nous appartient de fournir aux gardes champêtres dont les missions évoluent 
inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique, des moyens de défense adaptés 
permettant de faire face à tous les types de situation qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
tant pour leur propre sécurité que pour celle de nos concitoyens. 
 
Légalement, les textes prévoient que les gardes champêtres peuvent être armés dans les 
conditions prévues aux article R. 312-22, R 312-24 et R312-25 du code de la sécurité 
intérieure.  
Les gardes champêtres peuvent être armés de n'importe quel calibre de la catégorie B 1° 
(9 mm, 38 spécial, 44 magnum, 357, 45 ACP, etc.). Et contrairement à l'agent de police 
municipale, le garde champêtre peut être armé à la seule discrétion du maire et après en 
avoir informé le préfet, lequel ne peut que se borner à viser l'autorisation municipale.  
En ce qui concerne le choix de l’équipement, l’arme pressentie est un Glock 17. Il s’agit 
d’un pistolet semi – automatique, conçu et fabriqué pour les forces militaires et les services 
de police et qui équipe de plus en plus de services de police municipale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_(institution)
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Tel que le prévoit l’arrêté ministériel du 14 avril 2017, depuis le 1er janvier 2018, les gardes 
champêtres sont soumis à une formation préalable à l’armement obligatoire, uniquement 
pour l'armement de catégorie B1. Les gardes champêtres devront préalablement satisfaire 
aux conditions de leur armement en étant déclarés aptes au port de l’arme et en ayant suivi 
avec succès la formation prévue. Par ailleurs, des séances de tir annuelles devront être 
mises en place afin de valider et maintenir le port d’armes des gardes champêtres. 
 
La décision d’armer le garde champêtre relève de la seule décision des Maires.  
Cependant, compte tenu des incidences de cet armement je tenais à soumettre ce point à 
l’avis préalable du Conseil municipal  
 
Décision : 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide par 3 voix POUR 
(Rémy IFFRIG, Philippe STURCHLER et Pierre WANNER) et 12 voix CONTRE de : 
 

Article 1 :  refuser l’armement des gardes champêtres  
 
 

15) Soutien à la candidature de Mulhouse Alsace Agglomération à l’obtention 
label « terre de jeux 2024 » 

 
SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION A 

L’OBTENTION LABEL « TERRE DE JEUX 2024 » 
 
Les Jeux olympiques et paralympiques d’été se dérouleront en 2024 à Paris après sa 
désignation officielle en septembre 2017 comme ville hôte par le Comité International 
Olympique. 
 
Le Comité d’Organisation des Jeux olympiques et paralympiques a annoncé en novembre 
dernier, lors du congrès de l’Association des Maires de France, le lancement du label « 
Terre de Jeux 2024 » pour engager tous les territoires de France autour de la dynamique 
de ces jeux à travers une stratégie de mobilisation et d’engagement des collectivités 
territoriales. 
 
Le rôle des collectivités territoriales sera primordial pour fédérer les populations, à la fois 
par la démultiplication des événements et projets de « Paris 2024 » partout sur le territoire 
national, mais également en profitant de l’opportunité unique représentée par les Jeux pour 
lancer ou accélérer leurs propres projets de développement autour du sport dans une 
perspective d’héritage olympique. 
 
Dans ce cadre, les collectivités territoriales pourront bénéficier de ce label qui viendra 
récompenser chaque territoire engagé dans une démarche globale autour des Jeux sur la 
base d’engagements concrets obligatoires et optionnels, qui porteront à la fois sur le 
déploiement des actions de « Paris 2024 » et sur le lancement de leurs propres initiatives : 
 
Engagements concrets obligatoires : 

- faire grandir la communauté « Paris 2024 » (suivi et relais de l’actualité du projet), 

- montrer la réalité de l’aventure « Paris 2024 » sur le terrain (photos, vidéos), 
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- désigner un référent et participer aux activités de la communauté « Terre de Jeux 
2024 », 

- célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques dans son périmètre territorial, 

- organiser ces célébrations dans le respect des ambitions environnementales de « Paris 
2024 », 

- envisager des célébrations ouvertes au plus grand nombre, 

- favoriser la découverte du sport et ses valeurs à l’occasion de la Journée olympique, 

- soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine olympique et paralympique 
dans les établissements scolaires, 

- promouvoir la pratique sportive au sein de la collectivité (élus et personnels). 
 
Engagements concrets optionnels retenus : 

- favoriser la découverte des activités sportives tout au long de l’année, 

- faire du sport et des jeux, un levier de changement pour l’environnement, 

- accompagner les sportifs de haut-niveau dans leur carrière sportive et/ou leur 
reconversion, 

- faire du sport un moteur de valorisation du territoire et de développement économique, 

- renforcer la solidarité internationale grâce au sport. 
 
 
L’obtention du label « Terre de Jeux » permettra de bénéficier : 
 

- d’une identité exclusive pour s’associer aux Jeux Olympiques, 

- d’un accès privilégié aux informations, outils et évènements de « Paris 2024 », 

- du partage d’expérience avec une communauté engagée, 

- d’un éclairage médiatique des Jeux pour promouvoir les actions locales et le territoire, 

- de la possibilité de candidater ensuite pour devenir Centre de Préparation aux Jeux (CPJ 
 clôture des inscriptions au 30/11/2019). 

 
 
Les premières labellisations de collectivités territoriales interviendront dès cet automne et 
s’échelonneront jusqu’en 2024. 
 
 
A ce titre, m2A a candidaté à l’obtention de ce label qui lui permettra potentiellement de 
devenir centre de préparation olympique. A l’occasion du conseil communautaire du 30 
septembre, l’assemblée délibérante a validé cette démarche qui s’inscrit pleinement dans la 
logique d’attractivité du projet d’agglomération. 
 
Eu égard à cette candidature communautaire, la Commune de Zimmersheim souhaite s’y 
associer pleinement, permettant en cas d’éligibilité de m2A, une potentielle déclinaison 
d’actions communautaires autour des Jeux Olympiques 2024 sur le territoire communal sur 
la base des engagements concrets et optionnels précités 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, à travers une démarche cohérente et concertée 
d’inscription dynamique de l’ensemble des communes de l’agglomération, de soutenir la 
candidature de m2A à l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a décidé à l’unanimité d’ : 
 
 APPROUVER cette proposition,  
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 
          contractuelles nécessaires. 
 

 

16) Extension du périmètre du groupement m2A Numéricâble à la commune de 
Hochstatt 

 

 
EXTENSION DU PERIMETRE DU 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 Hochstatt 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 son contrat est également fixé à 2024. 
 
Aussi, afin de bénéficier de la synergie d’action, la commune de Hochstatt souhaiterait 
intégrer le groupement de commandes constitué pour la passation d’un accord-cadre pour 
une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) sur le devenir des réseaux câblés 
par les communes de Baldersheim, Bruebach, Brunstatt-Didenheim, Eschentzwiller, 
Flaxlanden, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Pfastatt, 
Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Sausheim, Wittenheim, Zillisheim, Zimmersheim.  
 
L’extension du périmètre du groupement constitue une modification substantielle à la 
convention constitutive, ce qui nécessite l’accord des communes ayant déjà délibérées sur 
son contenu. 
 
Il est proposé de répondre favorablement à la sollicitation de la commune de Hochstatt. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a décidé à l’unanimité d’ : 
 

 APPOUVER l’extension du périmètre du groupement de commandes prévu pour 
la passation d’un accord-cadre pour une AMO sur le devenir des réseaux câblés 
à la commune de Hochstatt, 

 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.  
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17) Constitution d’un groupement d’achat de l’électricité et de services associés à 
la fourniture de cette énergie avec la m2A 

 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE 
SERVICES ASSOCIES A LA FOURNITURE DE CETTE ENERGIE 
(1.7.2./N° de délibération) 
 
La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 – dite « Loi Climat Energie » - supprime l’éligibilité 
aux tarifs réglementés de vente (TRV) pour l’ensemble des consommateurs finaux non 
domestiques souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) 
employant plus de dix personnes et au bilan annuel supérieur à 2 000 000,00 €, à compter 
du 1er janvier 2021. 
 
Ainsi, les personnes publiques se retrouvent dans l’obligation de conclure des marchés 
publics nécessaires à l’achat de cette énergie, en application du Code de la commande 
publique, par la voie d’une mise en concurrence des différents fournisseurs d’électricité. 
 
Afin de rationaliser les coûts de gestion et d’améliorer l’efficacité économique de leurs 
achats d’électricité et de services associés, il est proposé à l’ensemble des communes 
membres de l’agglomération mulhousienne d’adhérer à un groupement de commandes en 
application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique à compter 
du 1er janvier 2021 et dont Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), assurerait la 
coordination.  
 
Les modalités de fonctionnement de ce groupement sont définies dans une convention 
constitutive du groupement, dont le projet est annexé à la présente délibération. 
 
En tant que coordonnateur du groupement, m2A sera chargée de l’ensemble des 
opérations de sélection des cocontractants, de signer, de notifier et d’exécuter les accords-
cadres. En outre, m2A sera également chargée de conclure et de notifier les marchés 
subséquents issus des accords-cadres.  
 
Les marchés subséquents seront exécutés par chacun des membres de groupement pour 
ce qui les concerne.  
 
Les dépenses seront effectuées dans la limite des crédits inscrits aux budgets respectifs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a décidé par 14 voix POUR et 1 voix 
CONTRE (Anne-Catherine GUTFREUND) d’: 
 

 APPROUVER la proposition d’adhésion au groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité toute puissance confondue et des services associés à la fourniture de 
cette électricité, ainsi que le projet de convention associé (ci-joint). 

 CHARGER Monsieur le Maire de signer toutes les pièces contractuelles nécessaires. 
 

 
18) Bail rural 

 
Pour régulariser la situation avec un agriculteur de la commune, Monsieur le Maire propose 
de faire un bail à ferme des terres communales. 
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Les baux ruraux pourront être conclus avec des personnes physiques ou morales 
remplissant les conditions suivantes :  
 

 résidant à Zimmersheim et dont le siège social de l’exploitation est situé à 
Zimmersheim 
 et  

 répondant aux conditions fixées par les clauses des articles L331-1 à 5 du Code rural 
et de la pêche maritime, relatifs aux autorisations d’exploiter.  

 
Les terres communales seront relouées pour une nouvelle période de 9 ans, soit du 1er 
mars 2020 au 28 février 2029. Le choix du locataire respectera les règles édictées par le 
Code Rural. En cas « d’égalité », il sera procédé à un tirage au sort.  
 
Les contrats en vigueur seront remplacés au 1er mars 2020 par la conclusion du bail en 
bonne et due forme. La commune et le locataire sont soumis pendant la durée du bail aux 
obligations stipulées au contrat type de bail à ferme pour les locations rurales publiées par 
arrêté préfectoral en application du statut du fermage. Il est souhaitable, que le locataire 
fournisse en mairie les justificatifs prouvant qu’il peut prétendre à un bail rural.  
 
Ban de Zimmersheim 
 

Lieu-dit Section N° Ares 

OBERHOLZ AZ 21 45 ares 

FELDPLAETZ AI 50 15,80 ares  

 
Le présent bail portant sur 60,80 ares  à détacher du terrain susvisé 
 
Le fermage annuel en monnaie consenti et accepté, est fixé à 2.20 €/are en application de 
l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 constatant l’indice des fermages et sa variation pour 
l’année 2019 d’une valeur de 104,76 €/ha pour la région « Plaine de l’Ill ou du Rhin » en 
catégorie inférieure. Il variera chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice 
départemental des fermages adéquat tel que défini par l’arrêté préfectoral après avis de la 
commission consultative paritaire départementale des baux ruraux  
 
Les charges récupérables par le propriétaire sont celles mentionnées au contrat de bail à 
ferme. La délimitation des parcelles devra être respectée et les bornes existantes, le cas 
échéant, devront rester en place. Il est également rappelé que les parcelles sont destinées 
à l’exploitation agricole. Tous stockages sont interdits et seront sanctionnés.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré a décidé par 13 voix POUR et 2  voix 
CONTRE (Anne-Catherine GUTFREUND et Rémy HETZLEN) de :  
 

 RELOUER les terres communales pour une nouvelle période de 9 ans, soit du 1er 
mars 2020 au 28 février 2029 

 APPROUVER les conditions édictées dans l’énoncé ci-dessus 
 CHARGER le Maire de conclure et de signer le nouveau bail pour la période 

susmentionnée. 
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19) Divers 
 

 Règle de mise en place d’un miroir : la mairie ne peut pas valider les demandes de 
chacun pour la mise en place d’un miroir. Le miroir posé rue de Dietwiller a été 
validé mais il s’agit d’une sortie de résidence dont la visibilité était fortement réduite. 
Les services techniques de la mairie ont pris en charge la poste du poteau et le 
miroir a été financé par le demandeur. 

 Taux de renouvellement des conduites et branchements réseau eau potable au 
Clauser (rues des Alpes, Forêt Noire, Ballon et Jura). Ces travaux vont être réalisés 
en 2020, un appel d’offre géré par le Syndicat d’Eau de Habsheim est actuellement 
en cours  

 Recensement : il s’est terminé le 15 février dernier avec 1 025 habitants. 28 
personnes ont refusé de réponse à l’enquête mais une partie de cette population 
sera rajoutée au chiffre total selon une méthode de calcul de l’INSEE. Malgré une 
population vieillissante et des prix de maisons qui n’attirent pas forcément les 
jeunes, ce chiffre reste plus ou moins stable par rapport à 2015.  

 Le responsable des services technique ne sera pas remplacé durant la période 
hivernale, la charge de travail étant moins importante. 
 

 
 
 

M. le Maire clôt la séance à 20h55. 

 


