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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 26 mai 2020 
 
 

Sous la présidence de M. le Maire Philippe STURCHLER, 
 
Présents : Mmes et MM, Geneviève BALANCHE, Eric SCHWEITZER, Anne-Catherine GUTFREUND, , 
Jean-Philippe PREVEL Adjoints au Maire, 
Rémy IFFRIG, Jean-Claude EISENMANN, Mireille FIZET, Pierre WANNER, Catherine SIMON, Sandrine 
KITTLER, Silvana GIRARD, Dominique SCHAEFFER, Nathalie PETITTHORY, Thomas SUPPLY (19h50 
heure d’arrivée point n°6), Conseillers Municipaux 
 
Procuration : M. Thomas SUPPLY à M. Dominique SCHAEFFER 
 
Secrétaire de séance : Mme Silvana GIRARD, assistée par  
   Mme Céline BOULAY secrétaire de Mairie 

 
Le Maire ouvre la séance à 19h35 

 
Le Conseil Municipal examine l’ORDRE DU JOUR suivant : 
 
Monsieur Philippe STURCHLER Philippe accueille les élus et partage avec eux les grands 
axes à venir. Travaux de voirie (rue de Bruebach), travaux de restauration de l’ancien 
presbytère, la vitesse au sein du village, un soutien à nos ainés et à nos associations et 
élaboration d’un règlement d’urbanisme, il reste ouvert à pour d’autres thèmes. 
En cette période particulière, il rappelle que les efforts sont à poursuivre avec des gestes et 
comportements responsables, c’est pourquoi les réunions se dérouleront dans la salle 
polyvalente et envisage, dans la mesure du possible des réunions en visio conférence. 
 

1) Installation du nouveau Conseil Municipal 
2) Désignation du secrétaire de séance 
3) Election du Maire 
4) Délibération fixant le nombre des Adjoints 
5) Elections des Adjoints 
6) Lecture de la charte des élus locaux 
7) Délégation consentie au maire par le Conseil Municipal  
8) Fixation des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux délégués  
9) Création d’un poste d’agent contractuel non permanent 

10) Divers :  
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1) Installation du nouveau Conseil Municipal 

 
Monsieur Philippe STURCHLER Maire sortant, qui a convoqué les élus, fait l’appel et les 
déclare installées dans leurs fonctions. 
 
Il passe dès lors la présidence au doyen d’âge qui assure la présidence de la séance 
jusqu’à l’élection du maire. Il s’agit de Monsieur Rémy IFFRIG. 
Monseiur Rémy IFFRIG a vérifié que le quorum soit atteint. 
 

2)  Désignation du secrétaire de séance 

 
Par tradition, le plus jeune des conseillers municipaux remplit la fonction de secrétaire de 
séance.  
Il vous est proposé de désigner Madame Silvana GIRARD pour assurer ces fonctions.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé à l‘unanimité : 
 

 De désigner Madame Silvana GIRARD comme secrétaire de séance 
 

3)  Election du maire 

 
Le doyen rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire.  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-1 à L. 
2122-17 ; 
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  
Le doyen lit les articles L.2122-4, L.2122-5 et L.21227 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Après un appel à candidatures, il est procédé au vote. 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé 
sur papier blanc (dans une enveloppe).  
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de conseillers à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
Nombre de votant (enveloppes déposées)      15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) 0 
Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral)   3 
Nombre de suffrages exprimés       12 
Majorité absolue         7 
 
Monsieur Philippe STURCHLER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. 
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4)  Délibération fixant le nombre d’adjoints 

 
Le maire nouvellement élu a pris la présidence de la séance à compter de ce point. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ;  
 
Le conseil municipal détermine librement le nombre d’adjoints au maire.  
 
Cependant que ce nombre ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. Ce 
pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé à l’unanimité : 
 

 De la création de 4 postes d'adjoints. 
 

5) Election des adjoints au maire 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-2, 

 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire 4, 
  
Monsieur le Maire précise que l’élection des adjoints au maire, dans les communes de plus 
de 1000 habitants s’effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni 
vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
 
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative (au plus grand nombre 
de voix). En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la 
plus élevée sont élus. » (art. L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales). Il 
est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
  
Procéder à l’appel à candidature  Madame BALANCHE Geneviève a représenté sa liste. 
 
Après un appel de candidature, je constate que 1 liste de candidats a été déposée 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
Nombre de votant (enveloppes déposées)      15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) 0 
Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral)    3 
Nombre de suffrages exprimés        12 
Majorité absolue          7 
 
- La liste de Madame Geneviève BALANCHE, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamée adjoints au maire :  
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La liste de Madame Geneviève BALANCHE ayant obtenu la majorité absolue,  sont 
proclamés élus en qualité d’adjoints au maire dans l’ordre du tableau : 
 

 Madame Geneviève BALANCHE 1ére adjointe au Maire 

 Monsieur Eric SCHWEITZER 2ème adjoint au Maire 

 Madame Anne-Catherine GUTFREUND 3ème adjointe au Maire 

 Monsieur Jean-Philippe PREVEL 4ème adjoint au Maire 
 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 
 

6) Lecture de la charte des élus locaux : point à rajouter en début de séance 

 

Monsieur le Maire a procédé à la lecture de la charte de l’élu local. 

Arrivée de Monsieur Thomas SUPPLY à partir de ce point. 

Charte de l’élu local 

Article L.111-1-1 : Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel 
pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. 
Ils exercent leur mandant dans le respect des principes déontologiques consacrés par la 
présente charte de l’élu local. 
 
1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de 
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier. 
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. 
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe 
délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le 
vote. 
4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition 
pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 
5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui 
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat 
et de ses fonctions. 
6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances 
au sein desquelles il a été désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée 
de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend 
compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 
Tous les membres du conseil municipal a pris connaissance de la charte et s’engage à la 
respecter 
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7) Délégation consentie au maire par le Conseil Municipal en matière de marchés 

publics 

Afin de favoriser une bonne administration communale le Maire expose qu’il doit recevoir au 
cas par cas l’autorisation du conseil municipal pour signer les marchés passés par la 
commune. 

Conformément à l’alinéa 4° de l’article L2122-22 du CGCT, le Maire peut par délégation 
« prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Le conseil peut limiter cette délégation à un 
certain montant. 

Si le conseil municipal ne délègue pas au maire le pouvoir précité, le maire ne peut pas 
conclure de marché sans autorisation spécifique, au cas par cas, du conseil municipal. 

Aussi, dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité et pour la durée du présent mandat : 
 

 de consentir à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, la délégation de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 8 000 € HT 
(huit mille euros) ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent 
pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget,  
 

 de demander à Monsieur le Maire de rendre compte à chacune des réunions 
obligatoires du conseil municipal, des décisions prises en vertu de la présente 
délégation de pouvoir (article L2122-23 du CGCT). 

 
 
8) Fixation des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux délégués 
M. le Maire expose les dispositions relatives au calcul des indemnités de fonctions du 
maire, des adjoints et des éventuels conseillers municipaux délégués. Les indemnités de 
fonction sont votées dans la limite des taux maximum fixés par la loi, à savoir :  
 

 (en pourcentage de l’indice brut 
terminal de la fonction publique) 

Indemnités maire  51,6 % (avant 43 %) 

Indemnités des adjoints  19,8 % (avant 16,5 %) 

Indemnités des conseillers municipaux délégués Dans le cadre de l’enveloppe 
globale 

  

Soit une enveloppe maximale : montant calculé en 
tenant compte du taux maximal attribué au maire 
et aux adjoints délégués  

51,6 % + (19,8% X 4 adjoints) 
= 

130,8 % (avant 43 + 16,5X4 = 109) 
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Le Conseil Municipal peut fixer des indemnités différentes pour chaque adjoint.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 
suivants ; 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par 
la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire, aux adjoints et aux conseillers 
municipaux délégués étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget 
municipal. 
 
Monsieur le Maire souligne que dans la grande majorité les communes attribuent les 
indemnités de fonction uniquement au Maire et aux Adjoints, et pas aux conseillers 
municipaux délégués. Zimmersheim souhaite attribuer des indemnités de fonction 
également aux conseillers municipaux délégués. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, a décidé à par 13 voix pour et 2 abstentions 
(Nathalie PETITTHORY et Dominique SCHAEFFER) :  
 

 Qu’à compter du 27 mai 2020, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal délégué, est fixé dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par l’article 
L.2123-23 et L.2123-24 du Code Général des Collectivités Locales, 

 que les indemnités sont fixées selon un taux de pourcentage brut de l’échelle 
indiciaire (brut terminal) de la fonction publique, conformément au tableau ci-
dessous : 

 
  

Nom/Fonction 
% de l’indice brut 

terminal de la fonction 
publique 

Maire – M. Philippe STURCHLER 45 %  

1ère adjointe – Mme Geneviève BALANCHE 19 %  

2ème adjoint – M. Eric SCHWEITZER  14 % 

3ème adjointe – Mme Anne-Catherine GUTFREUND 10 %  

4ème adjoint- M. Jean-Philippe PREVEL  10 % 

CM délégué – M. Rémy IFFRIG 5 % 

CM délégué – M. Pierre WANNER 10 % 

CM déléguée – Mme Sandrine KITTLER WALCH 5 % 

 
 

9) Création d’un poste d’agent contractuel sur un emploi non-permanent 
 
Ne souhaitant pas pour l'instant procéder à un recrutement d'un agent titulaire pour le 
remplacement de celui qui nous a quitté fin novembre, nous préférons passer par le 
recrutement d'un agent contractuel pour palier à l'accroissement de la charge estivale. Une 
réflexion plus approfondie sera faite sur les effectifs des services techniques dans les mois 
à venir. 
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Afin de renforcer les services techniques, Monsieur le Maire propose la création d’un poste 
d’agent contractuel sur un emploi non-permanent 
 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
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 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment le 1° de l’article 3 ; 
Vu le budget de la collectivité territoriale / de l’établissement public ; 
Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale / de l’établissement public ; 
Vu  le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents contractuels pour faire face 
à un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois, 
renouvelable pendant une même période de 18 mois consécutifs ; 
 
Considérant que la collectivité territoriale peut être confrontée à un besoin de personnel 
temporaire ;  
 
Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel relevant du grade de 
adjoint technique territorial à raison d’une durée hebdomadaire de 35 heures pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ; 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, a décidé à l‘unanimité :  
 

 De créer à compter du 01/06/2020, un poste d’agent contractuel relevant du grade 
d’adjoint technique territorial est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 35 
heures, pour 6 mois pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité. 

 De rémunérer le poste par référence à un échelon du grade précité.  
 D’autoriser l’autorité territoriale est autorisée à procéder au recrutement d’un agent  

sur le poste précité et à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2020 de la collectivité territoriale 
 
 

10)  Divers 
 

 Dans l’attente de la décision du recours au tribunal administratif de Strasbourg 
concernant l’erreur de proclamation des résultats des élections municipales du 15 
mars 2020, qui devrait se faire dans les 2 prochains mois, les commissions 
communales seront remplacées par les commissions réunies. 

 La réouverture de la mairie prévue début juin sera une ouverture partielle 

 Urbanisme : la majorité des délais ont été rallongés 

 Merci aux élus qui ont participé au soutien des personnes âgées durant cette période 
difficile de confinement, pour leur faire des courses et être à leur écoute. Une 
démarche de proximité des quartiers a été mise en place pour les personnes 
demandeuses 
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 Urbanisme nous sommes au RNU à long terme le document qui s’appliquera 
intégrera le PLUI. Une possibilité pour la commune de garder son PLU en faisant un 
règlement d’urbanisme. Seul le droit de préemption ne pourra pas être maintenu. 
Des réunions de travail seront organisérs autour de ce sujet 

 Personnel communal : départ de Madame KREMPER au 1er août qui a donné 
pleinement satisfaction à la commune. Monsieur le Maire souhaite remercier 
l’ensemble du personnel communal qui s’est rendu disponible durant la période 
covid-19 et de leur engagement. 

 L’école a réouverte, dès le 18 mai 2020 pour les enfants prioritaires et le 25 mai 
2020 selon les niveaux et en effectif restreint pour respecter le protocole sanitaire de 
l’éducation nationale. Monsieur le Maire remercie le personnel enseignant, la 
Directrice, l’ATSEM, la Directrice du périscolaire ainsi que les services techniques et 
administratifs qui ont contribué à la réussite de cette réouverture. L’objectif était de 
pouvoir répondre au mieux à la demande des parents 

 Madame GUTFREUND informe que les animations d’été habituellement proposées 
aux familles durant les congés d’été ne seront pas reconduites cet été. La décision a 
été prise par la commune de Rieidisheim qui dirige ces opérations. 

 Madame KITTLER et Monsieur EISEMANN précisent que les réunions en viso 
conférence ne seront pas possible pour eux 
 

Ci-dessous les délégations des élus 
 
Pour Geneviève BALANCHE, 1ère Adjointe au Maire 

- les finances, 

- les affaires culturelles,  

- le développement des animations,  

- la gestion, sous l’autorité du Maire, de la commission CCAS, 

- la gestion des bâtiments publics (côté administratif contrat d’assurance….). 
 

Pour Eric SCHWEITZER, 2ème Adjoint au Maire 

- l’étude et le suivi des programmes de travaux communaux, 

- la sécurité des installations (aires de jeux, équipements sportifs, etc…), des 
bâtiments communaux et du personnel. 

 
Pour Anne-Catherine GUTFREUND, 3ème Adjointe au Maire 

- la jeunesse et les sports, 

- les relations avec les associations culturelles et sportives. 
 

Pour Jean-Philippe PREVEL, 4ème Adjoint au Maire 

- le développement des nouvelles technologies de l’information et la 
dématérialisation,  

- la communication entre les élus et les habitants par différents moyens. 
 
Pour Pierre WANNER, Conseiller municipal délégué 

- l’organisation du fonctionnement des services techniques communaux,  

- le suivi de l’exécution des travaux réalisés par des intervenants extérieurs à la 
commune.  

- l’embellissement général de la commune,  

- la vérification du respect des différentes autorisations d’urbanisme. 
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Pour Sandrine KITTLER, Conseillère municipale déléguée 

- la gestion des affaires scolaires et périscolaires 
 

Pour Rémy IFFRIG, Conseiller municipal délégué 

- les visites des salles communales et de leurs équipements,  

- la préparation de la vaisselle (salle polyvalente et salle des familles), 

- les remises et récupérations des clés à l’occasion des locations de salle,  

- la vérification de l’état des lieux et des équipements (vaisselle, mobilier…), 

- les interventions pour tout problème lié à la location pendant le weekend (suivant 
disponibilité) 

M. le Maire clôt la séance à 20h35. 

 


