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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 10 septembre 2020 
 
 

Sous la présidence de M. le Maire Philippe STURCHLER, 
 
Présents : Mmes et MM, Geneviève BALANCHE, Éric SCHWEITZER, Anne-Catherine GUTFREUND, 
Jean-Philippe PREVEL Adjoints au Maire, 
Mmes et MM Rémy IFFRIG, Jean-Claude EISENMANN, Mireille FIZET, Pierre WANNER, Catherine 
SIMON, Sandrine KITTLER, Silvana GIRARD, Hubert DUBST, Dominique SCHAEFFER, Nathalie 
PETITTHORY,  Conseillers Municipaux 
 
 
Madame Catherine SIMON est arrivée au point n°2 de l’ordre du jour 
 
 
Secrétaire de séance : M. Eric SCHWEITZER, assisté par  
   Mme Céline BOULAY secrétaire de Mairie 

 
Le Maire ouvre la séance à 20h00 

 
Le Conseil Municipal examine l’ORDRE DU JOUR suivant : 
 

 
1)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 10.07.2020 
2) Composition des commissions communales 
3) Composition de la commission d’appel d’offres 
4) Commission communale consultative de la chasse 
5) Chasse communale : désignation des membres de la commission de dévolution 
6) Encaissement d’un don pour la commune 
7) Autorisation d’occupation du sol pour le Food truck 
8) Adauhr : Maître d’ouvrage projet de restructuration de l’ancien presbytère – 

rénovation de la salle polyvalente 
9) Divers 
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1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2020 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé le procès-verbal de 
la réunion du 10 juillet 2020 qui comprenait 5 points et un divers.  
 

2)  Composition des commissions communales : 

 
Madame Catherine SIMON arrive à ce point de l’ordre du jour. 
 
En vue d’une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la 
préparation de ses décisions, le Conseil municipal peut élire des commissions spéciales. 
 
Le Maire les préside. Toutefois, il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du 
Conseil municipal. 
Les résolutions y sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président 
est prépondérante. 
 
La composition des commissions est fixée par délibération du Conseil municipal prise dans 
une séance suivant celle de l’élection du Maire et des adjoints. 
 
Dans le cas où un membre ne désire plus faire partie d’une commission, il devra en 
informer le Maire par écrit et y indiquer la date d’effet de sa décision. 
Celle-ci sera portée à la connaissance du Conseil municipal dans la prochaine séance. 
 
Composition des commissions communales : 
 

Chaque commission aura une durée d‘environ 1h30 à 2h00 selon les points à traiter. 
 

Commission des travaux, de l’environnement et du cadre de vie :  
 
Rôle de la commission :  

 Etudier et suivre les travaux d’aménagement de voirie, eau, assainissement, réseaux 

de la commune, les travaux d’entretien de la voirie, des chemins ruraux et des 

différents espaces verts 

 Entretenir les bâtiments communaux, amélioration des anciens bâtiments 

communaux en terme d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable, réhabilitation 

d’anciens bâtiments 

 Veiller à la sécurité du village, de la circulation, du stationnement, du mobilier urbain 

et des biens publics (aire de jeux, bancs...) et à la tranquillité du village (incivilités, 

bruits de voisinage) 

 Suivre les espaces naturels sensibles, les affaires foncières et agricoles (baux 

ruraux…), les fossés (nettoyage, élagage...) 

 Suivi des réseaux (le devenir du réseau câblé, antenne téléphonique…) 

 

 
Monsieur le Maire propose que cette commission soit présidée par Monsieur Eric 
SCHWEITZER, 2ème Adjoint au Maire. Les membres du conseil municipal qui souhaitent 
intégrer cette commission peuvent proposer leur candidature. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, propose la composition de 
cette commission comme suit : 
 

 Président : Eric SCHWEITER  

 Membres : Geneviève BALANCHE, Anne-Catherine GUTFREUND, Jean-Philippe 

PREVEL, Pierre WANNER, Mireille FIZET, Hubert DUBST et Dominique 

SCHAEFFER 

 

Commission de l’urbanisme :  
 
Rôle de la commission :  

 Etudier les dossiers et émettre un avis en vérifiant le respect du RNU (Règlement 

National d’Urbanisme ou tout autre règlement d’urbanisme) : certificats d’urbanisme, 

demandes préalables, permis de construire, demandes traitées en interne…. 

 Etudier les projets d’urbanisme, notamment les constructions 

 Etudier et élaborer le règlement d’urbanisme de la commune 

 Veiller à la sécurité du village, de la circulation, du stationnement, du mobilier urbain 

et des biens publics (aire de jeux, bancs...) et à la tranquillité du village (incivilités, 

bruits de voisinage) 

 
Monsieur le Maire propose de présider cette commission. Les membres du conseil 
municipal qui souhaitent intégrer cette commission peuvent proposer leur candidature. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, propose la composition de 
cette commission comme suit : 
 

 Président : Philippe STURCHLER 

 Membres : Geneviève BALANCHE, Eric SCHWEITZER, Anne-Catherine 

GUTFREUND, Jean-Philippe PREVEL, Pierre WANNER, Jean-Claude 

EISENMANN, Dominique SCHAEFFER Nathalie PETITHORY 

 
Commission de la jeunesse, des sports, de la vie scolaire, de l’animation et des 
associations :  
 
Rôle de la commission :  

 Suivre les manifestations des associations,  

 Elaborer et suivi d’un planning inter-associations 

 Mise en œuvre des stages d’été pour les jeunes en collaboration avec la Commune 

de Riedisheim 

 Etre à l’écoute des associations 

 Préparer les manifestations communales : cérémonie du 08 mai, journée citoyenne, 

vœux du Maire…. 

 Suivre les affaires scolaires et périscolaires 
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Monsieur le Maire propose que cette commission soit présidée par Madame Anne-
Catherine GUTFREUND, 3ème Adjointe au Maire. Les membres du conseil municipal qui 
souhaitent intégrer cette commission peuvent proposer leur candidature. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, propose la composition de 
cette commission comme suit : 
 

 Présidente : Anne-Catherine GUTFREUND  

 Membres : Sandrine KITTLER, Mireille FIZET, Silvana GIRARD, Catherine SIMON, 

Jean-Claude EISENMANN 

 
Commission des finances :  
 

Rôle de la commission :  

 Donner les orientations budgétaires et politiques financières,  

 Préparer et suivre le budget primitif 

 Préparer les décisions modificatives 

 Préparer le compte administratif 

 Gérer les dettes et emprunts 

 Attribuer les subventions communales 

 
Lors du 1er budget (BP2021) Monsieur le Maire a indiqué qu’une réunion particulière sera 
organisée pour l’ensemble du conseil municipal afin d’en expliquer son fonctionnement. 
 
Monsieur le Maire propose que cette commission soit présidée par Madame Geneviève 
BALANCHE, 1ère Adjointe au Maire. Les membres du conseil municipal qui souhaitent 
intégrer cette commission peuvent proposer leur candidature. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, propose la composition de 
cette commission comme suit : 
 

 Présidente : Geneviève BALANCHE 

  Membres :  Eric SCHWEITZER et Anne-Cahterine GUTFREUND  

 

Commission actions sociales, personnes âgées et culture :  
 

Le budget CCAS a été supprimé. Le CCAS peut ainsi être remplacé par une commission 
communale. Ainsi toutes les dépenses sont imputées sur le budget primitif de la commune. 
Au niveau social, la commune a signé une convention avec la banque alimentaire, ainsi des 
familles qui se trouvent dans le besoin deviennent bénéficiaires de colis de la banque 
alimentaire. C’est l’assistante sociale qui adresse un dossier d’aide alimentaire à la 
commune.  
 
Rôle de la commission :  

 La cérémonie des anniversaires des ainés 

 Le repas annuel des ainés 

 Etre référent pour les ainés (ex : soutien dans le cadre du Covid-19, période de 

canicule….) 
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Monsieur le Maire souhaite, dans le contexte sanitaire actuel, que cette commission 

travaille rapidement sur l’organisation de la fête des ainés, notamment sur sa forme. 

 
Monsieur le Maire propose que cette commission soit présidée par Madame Geneviève 
BALANCHE, 1ère Adjointe au Maire. Les membres du conseil municipal qui souhaitent 
intégrer cette commission peuvent proposer leur candidature. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, propose la composition de 
cette commission comme suit : 
 

 Présidente : Geneviève BALANCHE 

  Membres : Rémy IFFRIG, Mireille FIZET, Catherine SIMON, Silvana GIRARD 

 
 
Commission communication :  
 

Rôle de la commission :  

 Assurer la communication de la vie communale (bulletins municipaux), les 

évènements communaux, promouvoir les manifestations et cérémonies organisées 

par la commune et les associations…. 

 
Monsieur le Maire propose que cette commission soit présidée par Monsieur Jean-Philippe 
PREVEL, 4ème adjoint au Maire. Les membres du conseil municipal qui souhaitent intégrer 
cette commission peuvent proposer leur candidature, Monsieur le Maire précise que tous 
les adjoints seront membres de cette commission. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, propose la composition de 
cette commission comme suit : 
 

 Président : Jean-Philippe PREVEL 

  Membres : Geneviève BALANCHE, Eric SCHWEITZER, Anne-Catherine 

GUTFREUND, Mireille FIZET et Hubert DUBST 

 
Des commissions intermédiaires et temporaires se pourront se constituer selon les sujets à 
traiter. 
 
Actuellement, une commission sécurité a été formée pour étudier la vitesse au sein du 
village. Elle a été constituée lors du conseil municipal du 30 juin 2020 dans les points 
divers.  
Cette commission se compose de : Philippe STURCHLER, Jean-Philippe PREVEL, 

Geneviève BALANCHE, Eric SCHWEITZER, Anne-Catherine GUTFREUND, Mireille 

FIZET, Jean-Claude EISENMANN, Sandrine KITTLER, Catherine SIMON, et Dominique 

SCHAEFFER. Elle est temporaire et prendra fin lorsque le sujet aura été traité. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide : 
 

 DE LA CREATION des 6 commissions communales comme présentées ci-dessus. 
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3) Composition de la commission d’appel d’offres 
 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,  
 
A la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d'appel d'offres et 
ce pour la durée du mandat.   
Outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires élus 
par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir 
lieu à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants 
en nombre égal à celui des titulaires. 
 
Décide de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres 
suppléants de la commission d'appel d'offres : 
 
Après un appel à candidature, une seule liste est présentée. Il n’y a donc pas lieu de 
procéder à l’élection au scrutin secret. 
 

Membres titulaires 
Nombre de votants : 15 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 
Sièges à pourvoir : 3 
  
Proclame élus les membres titulaires suivants : 
A : Geneviève BALANCHE  
B : Eric SCHWEITZER;  
C : Dominique SCHAEFFER;  
  

Membres suppléants 
Nombre de votants : 15 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 
Sièges à pourvoir : 3 
 
 Proclame élus les membres suppléants suivants : 
A : Hubert DUBST;  
B : Jean-Claude EISENMANN ;  
C : Nathalie PETITHORY ;  
 

4) Commission communale consultative de la chasse 
 
Suite au renouvellement intégral du Conseil Municipal, il convient de procéder à l’élection 
des conseillers qui siégeront à la Commission Communale Consultative de la Chasse.  
L’administration de la chasse dans les communes repose en partie sur la Commission 
consultative communale de la chasse.  
En vertu de l’article 7.2.a du cahier des charges type des chasses communales du Haut-
Rhin (bail du 2 février 2015 au 1er février 2024), font partie de la commission communale 
consultative de la chasse :  
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 le Maire de la Commune (en qualité de Président de la commission), 

 2 conseillers municipaux minimum,  

 2 représentants des agriculteurs ou viticulteurs désignés par la Chambre 
d’Agriculture de région Alsace,  

 1 représentant de la Fédération Française des Chasseurs du Haut-Rhin,  

 1 représentant désigné par le Centre Régional de la Propriété Forestière. 
 
Sont également associés à titre permanent de conseil, un représentant des organismes 
suivants : 

 1 représentant de l’Office National des Forêts pour les communes ayant des forêts 

soumises au régime forestier 

 Le Président du Groupement d’Intérêt Cynégétique ou son représentant 

 1 représentant du Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers 

 L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 La Direction Départementale des Territoires 

 
Son rôle est de donner un avis sur les points suivants :  

 composition et délimitation des lots de chasse communaux,  

 choix du mode de location en application de l’article L.429-7 du Code de 
l’Environnement,  

 agrément des candidats à la location,  

 agrément des associés-chasseurs et des permissionnaires 

 agrément des gardes-chasses 

 conditions de la cession 
 
M. le Maire propose de désigner deux conseillers.  
Après appel à candidatures, M. Pierre WANNER et M. Jean-Philippe PREVEL se portent 
candidats. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de : 
 

 DESIGNER les conseillers suivants comme membres de la commission communale 

consultative de la chasse :   

1) M. Philippe STURCHLER, Maire 
2) M. Pierre WANNER, conseiller municipal 
3) M. Jean-Philippe PREVEL, conseiller municipal et adjoint au Maire 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à l’effet de représenter la commune dans la 

signature de tout acte de portée administrative et/ou technique relatif à la présente 

décision. 

 
5) Chasse communale : désignation des membres de la commission de 

dévolution 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le cahier des charges des chasses 
communales stipule qu’une commission communale de dévolution doit être instituée. Elle 
est chargée d’attribuer le droit de chasse en cas d’adjudication ou d’appel d’offres. Elle est 
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composée du Maire ou de son représentant, d’une commission déléguée du conseil 
municipal d’au moins 3 membres (titulaires et suppléants) et à titre consultatif, du trésorier 
municipal et du Directeur Département de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations ou de son représentant. Elle est désignée dans les mêmes conditions que la 
commission de dévolution des marchés publics. 
 
Il invite le conseil municipal à procéder au vote sur les délégués proposés. 
 
ENTENDU les explications de Monsieur le Maire, 
Vu le cahier des charges des chasses communales pour la du 2 février 2015 au 1er février 
2024, 
APRES vote au scrutin secret à la majorité absolu pour les deux premiers tours et à la 
majorité relative pour le troisième tour s’il y a lieu, 
 
 

Membres titulaires 
Premier tour de scrutin 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :                         0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) :                                                                    15 

Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau :                                                             0 

Nombre de suffrages exprimés :                                                                                        15 

Majorité absolue :                                                                                                              8 

Ont obtenu :  
Jean-Philippe PREVEL 
Pierre WANNER 
Eric SCHWEITZER 

15 
 
 

 
Jean-Philippe PREVEL, Pierre WANNER, Eric SCHWEITZER sont élus membres 
titulaires. 
 

Membres suppléants 
Premier tour de scrutin 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :                         0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) :                                                                    15 

Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau :                                                             0 

Nombre de suffrages exprimés :                                                                                        15 

Majorité absolue :                                                                                                              8 

Ont obtenu :  
Mireille FIZET 
Silvana GIRARD 
Nathalie PETITHORY 

 
15 
 

 
Mireille FIZET Silvana GIRARD et Nathalie PETITHORY sont élues membres 
suppléantes. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de : 
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 DONNER mandat à la présente commission, en cas d’adjudication infructueuse, pour 

réorganiser le(s) lot(s) et le(s) remettre immédiatement en adjudication. 

 AUTORISER Monsieur le Maire à l’effet de représenter la commune dans la 

signature de tout acte de portée administrative et/ou technique relatif à la présente 

décision. 

 
6)  Encaissement d’un don (chèque) pour la commune 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Famille BAUMANN a fait un don à la 
commune suite à la mise à disposition du club-house après les funérailles d’un membre de 
leur famille. Le montant de ce don s’élève à 50 euros. 
 
Monsieur le Maire propose d’encaisser ce chèque et de l’imputer sur le compte de recettes 
7713 – Libéralités reçues.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d‘ : 
 

 AUTORISER à encaisser le chèque, 

 AUTORISER à signer tout document relatif à cette décision. 
 

7) Autorisation d’occupation du sol pour le Food truck 
 
Un jeune homme vient de créer une nouvelle activité, un food truck qui propose la pinsa bio 
à emporter cuite au feu de bois. Le concept de la pinsa est la vraie pizza traditionnelle avec 
une pâte aux 3 farines bios. Il a adressé une demande d’occupation du domaine public à 
Monsieur le Maire, pour stationner 2 fois par semaine son food truck. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal, que le food truck se stationne au niveau 
du stade de foot 2 fois par semaine. Il propose également la gratuité pour les droits de 
stationnement et d’occupation du domaine public afin d’aider au démarrage de cette 
activité  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d‘ : 
 

 AUTORISER le food truck à occuper le domaine public devant le stade de foot 2 fois 
par semaine 

 AUTORISER le stationnement du foot truck gratuitement sur le domaine public 
devant le stade de foot 

 
8) Adauhr : Maître d’ouvrage projet de restructuration de l’ancien presbytère – 

rénovation de la salle polyvalente 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention d’assistance à Maître d’Ouvrage dans le 
cadre du projet de restructuration de l’ancien presbytère et rénovation de la salle 
polyvalente avait été signée avec l’ADAUHR le 03 mai 2012. 
L’ADAUHR avait réalisé une étude de faisabilité en 2012 mais le projet n’avait pas été 
entrepris. Monsieur le Maire souhaite démarrer ce projet et pour cela il a demandé à 
l’Adauhr de bien vouloir mettre à jour l’étude de faisabilité de 2012. Cette étude comprend : 
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Phase I - Les études de programmation (définition des besoins, concertation, scénario, 
programme technique) : 

 Mise en place et animation d’un Comité de Pilotage 

 Mise à jour de l’étude de faisabilité réalisée en 2012 

 Phasage des travaux 

 Evaluation des coûts de chaque scénario (travaux bâtiment, honoraires, divers) 

 Elaboration d’un programme technique détaillée 

 
Phase 2 – Organisation de la contractualisation avec l’équipe de concepteurs et des 
intervenants extérieurs 
 
Phase 3 – Assistance au suivi des études d’adéquation programme-projet (Avant-Projet 
Sommaire – Avant-Projet Définitif) 
 
Le montant de cette mise à jour s’élève à  14 630 € HT  soit 17 556 € TTC : 
Phase 1         7 285 € HT 
Etude de programmation 
Phase 2 :         4 455 € HT 
Organisation contractualisation avec l’équipe concepteurs et intervenant extérieurs  
Phase 3 :         2 890 € HT 
Assistance au suivi des études d’adéquation programme-projet en phase d’Avant-Projet 
 
Dominique SCHAEFFER et Jean-Philippe PREVEL trouvent que d’associer la rénovation 
de la salle polyvalente en même temps que la restructuration de l’ancien presbytère est une 
très bonne idée. 
 
Monsieur le Maire précise les dossiers de subventions sont en cours de préparation. Ils 
s’adresseront au Conseil Départemental, à la Région mais aussi à la Préfecture. Les 
subventions porteront sur la conservation du patrimoine communal avec la restructuration 
de l’ancien presbytère mais aussi sur l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide  : 
 

 DE DONNER son accord pour la passation d'une convention d’assistance à Maître 
d’Ouvrage dans le cadre du projet de restructuration de l’ancien presbytère et 
rénovation de la salle polyvalente avec l’ADAUHR pour un montant de 14 630 € HT, 
soit 17 556 € TTC 

 D’AUTORISER le Maire à signer cette convention  
 
Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits à l’article 2313 du budget 2020. 
 

9) Divers 
 

 Rencontre avec le Département  pour échanger sur un projet de mise en 
place d’une zone de préemption Espace naturel sensible. L’objectif est de 
mettre en oeuvre une politique de protection des espaces naturels sensibles, 
boisés ou non, à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
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naturels et des champs naturels d’expansion des crues et de sauvergarder 
des habitats naturels. Cela se fera en collaboration avec le monde agricole. 

 Rencontre avec l’Adauhr pour le projet de mise en place d’un règlement 
communal d’urbanisme. Reprise des principales règles de notre ancien PLU 
mais pas de droit de préemption 

 Demande exceptionnelle de subvention foot : 2000 euros (covid-19) 

 Chantier Clauser : renouvellement conduite eau (les conduites en fonte 
étaient rouillées) : le chantier est terminé. Les conduites d’eau ont 
entièrement été changées au Clauser 1. Le coût de ses travaux s’élève à 
364 967 € HT. C’est le syndicat d’eau d’Habsheim qui supporte cette 
dépense. Il a adressé à la m2A une demande de maintien de cette 
compétence pour une durée de 2 ans avant délégation 

 2 distributeurs de canisacs ont été mis en place : 1 aux Verts Coteaux à côté 
des bennes à verres et 1 autre au Clauser1 à l‘entrée 

 La mairie est ouverte aux heures habituelles depuis le 07/09/2020 mais 
priviligie les échanges par mails ou par téléphone dans la mesure du possible 

 Rentrée : elle s’est bien passée. Une nouvelle Directrice (et Enseignante) 
Madame JOST a fait sa rentrée à l’école de Zimmersheim. 

 Monsieur WANNER a proposé à l’école les vendanges à l’arboretum vendredi 
11 septembre 

 
 
 

M. le Maire clôt la séance à 21h00 
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Tableau des signatures 
 

Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 
de la Commune de ZIMMERSHEIM du 10 septembre 2020 

 
 

Nom et prénom Qualité Signature Procuration 

STURCHLER 

Philippe 

Maire   

BALANCHE 

Geneviève 

1e Adjoint   

SCHWEITZER 

Éric 

2e Adjoint   

GUTFREUND 

Anne-Catherine 

3e Adjoint   

PREVEL 

Jean-Philippe 

4e Adjoint   

IFFRIG 

Rémy  

C.M.D   

EISENMANN  

Jean-Claude 

C.M   

FIZET  

Mireille 

C.M.   

SIMON 

Catherine 

C.M.   

WANNER 

Pierre 

C.M.D   

KITTLER WALCH 

Sandrine 

C.M.D   

GIRARD 

Silvana 

C.M.   

DUBST 

Hubert 

   

SCHAEFFER 

Dominique 

C.M.   

PETITHORY  

Nathalie 

C.M.   

 


