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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 06 avril 2021 
 
 

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 Jean-Claude EISENMANN, Mireille FIZET, Pierre WANNER, Catherine SIMON, Sandrine 
KITTLER, Silvana GIRARD, Hubert DUBS, Dominique SCHAEFFER, Nathalie PETITHORY,  Conseillers 
Municipaux 
 
Procuration : M. Rémy IFFRIG à Pierre WANNER 
 
 
Secrétaire de séance : M. Eric SCHWEITZER 2ème adjoint au Maire, assistée par  
   Mme Céline BOULAY secrétaire de Mairie 

 
Le Maire ouvre la séance à 19h30 

 
Le Conseil Municipal examine l’ORDRE DU JOUR suivant : 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23.02.2021 
2. Compte administratif 2020 
3. Compte de gestion 2020 
4. Affectation du résultat 2020 
5. Fiscalité locale – vote des taux 2021 
6. Budget primitif 2021 
7. Convention entre la SPA, l’association « les chats-lib de Zim » et la Commune de 

ZIMMERSHEIM 
8. Embauche des saisonniers été 2021 
9. Urbanisme : classement parcelle (démolition ancienne mairie) et suppression 
10. Réhabilitation ancien presbytère et rénovation salle polyvalente : délibération 

d’engagement 
11. Divers 
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1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 février 2021 
 
Après avoir délibéré le conseil municipal a approuvé à l’unanimié le procès-verbal de la 
réunion du 23 février 2021 qui comprenait 8 points et un divers. 
 
 

2) Compte administratif 2020 
 
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 avec 12 voix (11 + 1 procuration) POUR et 2 
ABSTENTIONS (EISENMANN Jean-Claude et FIZET Mireille) le compte administratif tel 
que présenté ci-dessous : 
 

 

Résultats de 

clôture 2019

Résultats de 

l'exercice 2020

Résultats de 

clôture au 

31/12/2020 avec 

les reports des 

années 

précédentes

Prévus au 

BP 2020
739 632 €

Prévus au 

BP 2020

739 632 €
(dont 131 397 € de 

viremt à la section 

d'invest. "023")

Réalisations 

2020
806 408,37 €

Réalisations 

2020
455 288,30 €

Prévus au 

BP 2020
1 002 064,63 €

Prévus au 

BP 2020
1 002 064,63 €

Réalisations 

2020
460 930,64 €

Réalisations 

2020
206 531,65 €

RESULTAT GLOBAL 722 668,02 € 1 267 339,01 € 661 819,95 € 605 519,06 € 992 058,14 €

INVESTISSEMENT 386 539,08 €           254 398,99 € 640 938,07 €

Recettes 2020 Dépenses 2020

FONCTIONNEMENT

336 128,94 €
(affectés à 

l'investissement 

2020 en totalité)

351 120,07 € 351 120,07 €

 
 
 

3) Compte de gestion 2020 
 
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 2020 tenu par le Trésorier 
Municipal, 

 Qu’il a été entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 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 2019 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, 
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 Que les résultats portés sur le compte de gestion 2020 sont identiques à ceux qui 
ressortent du Compte Administratif 2020. 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité de : 
 

 statuer sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 
décembre 2020 et sur celles relatives à la journée complémentaire, 

 statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires du budget principal, 

 DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Trésorier 
Municipal n’appelle pas d’observation de sa part concernant les comptes du budget 
principal, 

 ADOPTER le compte de gestion 2020 dressé par le Trésorier Municipal. 
 
 

4) Affectation du résultat 2020 
 
Le résultat de clôture accuse un excédent d’investissement de 640 938,07 € et un 
excédent de fonctionnement de 351 120,07 €  
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‘ : 
 

 Affecter la totalité de l’excédent 2020 de la section de fonctionnement , soit 
351 120,07 € à la section d’investissement. 

 
 

5)  Fiscalité locale – Vote des taux 2021 
 
Conformément à l’article 1636 B sexies du Code général des impôts, le Conseil municipal 
vote chaque année les taux relatifs à la fiscalité directe locale. 
 
A compter de 2021, entre en vigueur un nouveau schéma de financement des collectivités 
territoriales issu de la refonte de la fiscalité locale prévue par la loi de finances pour 2020. 
La taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales n’est plus perçue par les 
communes. La compensation de la perte de cette recette est réalisée par la perception de 
la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départementale sur le territoire de 
la commune.  
Afin d’assurer une compensation intégrale des communes, un mécanisme de coefficient 
correcteur est ensuite appliqué.  
 
Les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas concernés par la réforme 
et continuent à être imposés au taux de la taxe d’habitation, ainsi que certains contribuables 
jusqu’en 2022, à raison de leurs revenus supérieurs aux seuils légaux. 
 
L’article 16 de la loi de finances pour 2020, qui organise la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales, dispose que le taux 2019 de cette taxe (14,03 % 
pour Zimmersheim) est reconduit pour 2020, 2021 et 2022. Il n’y a donc pas lieu de voter le 
taux de TH.  
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Chaque commune se voit transférer le taux départemental de TFPB et le taux de référence 
pour 2021 est égal à la somme du taux communal et du taux départemental de TFPB de 
2020.  
En l’occurrence, à Zimmersheim, ce taux ressort à 30,67% (17,50% +13,17%).  
 
Les bases prévisionnelles notifiées pour 2021 sont : 
 
 Pour la taxe d’habitation / pas de taux à voter en 2021 
 De 1 072 000 € pour la taxe foncière bâtie pour un produit attendu de 328 782 € avec 

un taux de 30,67 % (17,50 % taux communal + 13,17 % taux départemental) contre 
1 069 323 € en 2020 pour un produit de 187 132 € avec un taux de 17,50 % 

 De 14 100 € pour la taxe foncière non bâtie pour un produit attendu de 9 316 € contre 
14 063 € en 2020 pour un produit de 9 291  € avec un taux constant de 66,07 % 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité les taux pour 2021 à : 
 

 30,67 % (17,50 % taux communal + 13,17 % taux départemental = 30,67 %) pour la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, 

 66,07 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 
 
6) Budget Primitif 2021 
 
Le budget primitif sera voté par chapitre tel qu’il a été présenté lors de la commission des 
finances du 24 mars 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve par 12 voix (11 + 1 procuration) 
POUR, 2 ABSTENTIONS (FIZET Mireille et PETITHORY Nathalie) et 1 voix CONTRE 
(SCHAEFFER Dominique) le budget primitif 2021 en équilibre en dépenses et en recettes :  
 

 Pour la section de fonctionnement à 761 124,00 € 
 Pour la section d’investissement à 1 396 859 € 
 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 quelques années 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. 
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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 
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 23/03/2021 au 23/03/2022. 
 
Le Conseil Municipal décide 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 2021 
 
 
8) Embauche des saisonniers été 2021 
 
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 2021, à raison de 4 emplois d’une durée de 2 
semaines répartis sur cette période. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 

 DECIDER de ces embauches 
 FIXER les périodes de travail 
 FIXER la rémunération (indice d’entrée brut 354, majoré 330 de grade d’agent 

technique territorial) 
 

Les crédits sont inscrits à l’article 6413 au budget primitif 2021 

 
 
9) Déclassement et suppression d’une parcelle (démolition ancienne mairie)  
 
Classement et suprression de parcelle suite à la démolition de l’ancienne mairie (Place du 
Général de Gaulle)  
 
Par délibération du 21 décembre 2017, le Conseil Municipal avait souhaité démolir 
l’ancienne mairie dans le cadre des travaux de réfection du Centre Bourg. Afin de pouvoir 
classer cette parcelle pour l‘intégrer dans le domaine public, le tribunal judiciaire de 
Mulhouse qui gère le livre foncier demande la délibération du conseil municipal autorisant le 
classement de cette parcelle et son élimination du+domaine privé.  
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 DE CHARGER le Maire d‘autoriser le classement de la parcelle ci-dessous du Livre 
Foncier et de l‘intégrer dans le domaine public et de l’éliminer du domaine privé de 
la commune. 
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  D‘AUTORISER le Maire à signer tous les documents nécessaires à la finalisation de 
cette procédure. 

 

 

Section N° de parcelle 
Contenance en 

ares 

AP 20 0.62 

  TOTAL 0.62 

 
 
10) Réhabilitation ancien presbytère et rénovation salle polyvalente : délibération 
d’engagement 
 

Projet de restructuration de l'ancien presbytère 

et de rénovation de la salle polyvalente 

 

- Approbation du Programme 
-Approbation de l'enveloppe prévisionnelle de l'opération 

- Lancement de la sélection du Maître d’œuvre en procédure avec négociation 
- Lancement de procédures de sélection de prestataires annexes (sans formalités 

préalables) 

 
- Entendu l'exposé de M. le Maire sur les nécessités et les conditions du projet de 

restructuration de l'ancien presbytère et de rénovation de la salle polyvalente 

- Vu la mission de l’ADAUHR-ATD pour une assistance au Maître d'Ouvrage pour la 
programmation et la collaboration à la procédure de choix de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre et des intervenants extérieurs, et le suivi des études. 

 

1/ PROGRAMME GENERAL  

 
Le projet concerne la restructuration de l'ancien presbytère et la rénovation de la salle 
polyvalente, formant un seul ensemble fonctionnel, résultant de la juxtaposition, au bâtiment 
historique de 1758, d’une salle polyvalente neuve dans les années 1980. L’ensemble offre 
actuellement une surface de plancher de l’ordre de 830 m2, répartis en un niveau inférieur 
(salle + caveau presbytère) de plus de 490 m2, un niveau médian (étage salle + rez-de-
chaussée presbytère) d’un peu plus de 215 m2, et de l’étage du presbytère avec environ 
125 m2. 
 
Le programme des travaux porte sur la consolidation structurelle du caveau et du rez-de-
chaussée du presbytère, affectés de désordres ayant entraîné la condamnation du caveau, 
sur l’amélioration thermique de la salle polyvalente et sur les mises en conformité 
réglementaires de l’ensemble dans les domaines de la sécurité du public et de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite en particulier. La surface de plancher totale 
serait portée à environ 930 m2 par le jeu des améliorations et reconstructions ponctuelles 
en découlant. 
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2/ ESTIMATION PREVISIONNELLE  

 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 1 500 000 € HT, valeur décembre 2020, 
auquel il est proposé d’ajouter une provision de 5% pour imprévus, soit 75 000 € HT, 
portant le total à 1 575 000 € HT. 

Le montant d'enveloppe global des travaux comprend les travaux tels que définis dans le 
programme. 

Le coût des prestations intellectuelles et divers (Honoraires Moe, Contrôle technique, 
Coordonnateur SPS, AMO, études complémentaires, assurances, provision pour révision et 
aléas…), liés à l'opération serait de l’ordre de :  

 346 500-€ HT pour le projet soit 22 %, dont 235 250 €HT (15%) pour la mission de 
Maîtrise d'œuvre 

 Le montant prévisionnel total de l’opération s'élève donc à 1 921 500 € HT, soit 
2 305 800 € TTC.  

Il ne comprend pas les éventuelles fondations spéciales, ni les équipements mobiliers. 

Ce montant pourra bénéficier de subventions liées à la nature des travaux (Europe, Région, 
ADEME, Climaxion…). Leur montant sera connu sur la base des études de maîtrise 
d’œuvre, les financeurs réclamant des dossiers justificatifs de niveau « Avant-Projet 
Définitif » (APD). 

 

3/ SELECTION DE L’EQUIPE DE CONCEPTEURS - PLANNING PREVISIONNEL : 

 
La procédure avec négociation s’impose au-dessus du seuil réglementaire de 214 000 € 
HT (coût prévisionnel de la mission du maître d’œuvre). Elle sera organisée conformément 
aux articles L.2124-3 et R.2124-3, R.2161-12 à R.2161-20 du Code de la Commande 
Publique et se déroulera en deux phases : 

1. Appel à candidatures (délai minimal 30 jours) 

2. Sélection d’un nombre restreint (minimum 3) de candidats admis à remettre une offre 
d’honoraires (délai minimum 10 jours, sur accord des concurrents) et à négocier. 

L'ensemble de cette procédure sera organisé par voie électronique via le profil d’acheteur 
de la Commune, AVEC publication au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics ET 
au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE).  

Le choix du lauréat sera effectué par le Pouvoir adjudicateur, qui pourra s'entourer d'une 
commission. 
 
Le calendrier de la procédure est proposé comme suit : 

 Lancement de la procédure (mise en ligne sur profil d’acheteur 
et publication au JOUE / BOAMP)      12 avril 

 Fin du délai de remise des offres (voie dématérialisée)   17 mai 
 Préparation de la sélection (préparation de la présentation aux élus) 18 – 31 mai 
 Réunion de sélection des candidats admis à concourir   2 juin 
 Information des candidats retenus et non retenus, au plus tard le 7 juin 
 Visite obligatoire du site avec les candidats retenus   11 juin 
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 Fin du délai de remise des offres d’honoraires    23 juin 
 Réunion d’examen des offres et d’audition des 3 concurrents  25 juin 
 Courrier de négociation aux 3 concurrents     28 juin 
 Fin du délai de remise des offres définitives    5 juillet 
 Réunion de choix du lauréat                6 ou 7 juillet 
 Information des concurrents retenu et non retenus + délai suspensif 12 à 13 jours 
 Choix du maitre d'œuvre, signature du contrat         18 ou 19 juillet 

 

Un bon déroulement des études de maîtrise d’œuvre pourrait, selon la disponibilité du 
maître d’œuvre, permettre de présenter l’Avant-Projet Définitif (APD) au Conseil Municipal 
pour la fin septembre, suivi du dépôt de la demande de permis de construire, du dépôt des 
demandes de subventions et des études de projet, pour viser un début des travaux au 1er 
trimestre 2022, avec un déroulement favorable des différentes procédures et consultations. 
 

4/ SÉLECTION DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

 
Il y aura également lieu de désigner les prestataires extérieurs à la maîtrise d’œuvre, 
chargés des missions obligatoires de contrôle technique (CT), coordination sécurité - 
protection de la santé (CSPS), et de diagnostic amiante avant travaux (DAAT). 

Elles pourront ensuite, et selon besoin, être complétées d'études de sols, d’une mission 
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC). 

La valeur estimée pour ces missions étant inférieurs à 40 000 €HT, la sélection des 
prestataires pourra se faire par des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence 
préalable, en application des articles R2122-8 du Code de la commande publique (CCP). 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 

 DECIDER d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération. 

 APPROUVER le programme et l'estimation globale de l'opération.  

 DECIDER de lancer la procédure de sélection du maître d’œuvre, selon la procédure 
de marché passé en procédure avec négociation conformément au CCP en vigueur, 
le montant prévisionnel des honoraires étant supérieur à 214 000 € HT. 

 DECIDER de lancer des procédures sans formalités préalables, conformément au 
CCP en vigueur, en vue de la sélection : 

- Du contrôleur technique construction (CT),  

- Du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS),  

- Du prestataire chargé du diagnostic amiante avant travaux (DAAT),  

- Le cas échéant, et en fonction des résultats du diagnostic de la maîtrise d’œuvre, 
d’un bureau d’études géotechnique chargé d’études de sols et de reconnaissance de 
fondations ; 

- Le cas échéant, et avant le lancement des travaux, d’un prestataire chargé d’une 
mission d’Ordonnancement, Pilotage er Coordination du chantier (OPC). 

 DECIDER d'inscrire à cet effet au budget 2021 les crédits nécessaires à l'opération, 
et au lancement des procédures, à savoir les honoraires de maîtrise d’œuvre, les 
frais d’études annexes… 
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 AUTORISER M. le Maire à engager l'ensemble des démarches et procédures liées à 
l'engagement de l'opération et à signer les marchés et actes correspondants. 

 
 
11) Divers 
 

- Demande de rachat d’un chemin communal au Clauser 

- Projet de rachat d’un sentier d’une valeur d’environ 2000 euros 

- Projets immobiliers : rue de Bâle et rue des Noyers. Ces projets seront suivis lors des 
commissions  d’urbanisme 

- Projet sur la préservation des sentiers. Négociation auprès des propriétaires pour 
pouvoir y faire des plantations. 

- Reboisement dans certains secteurs. 

- L’état annuels des indemnités des élus a été transmis le 01/04/2021 et projeté lors du 
commissions réunies du 06.04.2021 

- Les prochaines réunions porteront sur les dossiers d’urbanisme, le règlement municipal 
de construction et les travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère et la rénovation de 
la salle polylvalente. 

 

M. le Maire clôt la séance à 20h45. 

 
 


