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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 26 mai 2021 
 
 

Sous la présidence de M. le Maire Philippe STURCHLER, 
 
Présents : Mmes et MM, Geneviève BALANCHE, Éric SCHWEITZER, Anne-Catherine GUTFREUND, 
Adjoints au Maire, 
Mmes et MM Rémy IFFRIG, Jean-Claude EISENMANN, Mireille FIZET, Pierre WANNER, Sandrine 
KITTLER, Silvana GIRARD, Hubert DUBS, Dominique SCHAEFFER, Nathalie PETITTHORY,  Conseillers 
Municipaux 
 
Procuration : Jean-Philippe PREVEL à Philippe STURCHLER 
  Catherine SIMON à Anne-Catherine GUTFREUND 
 
Secrétaire de séance : M. Eric SCHWEITZER, assisté par  
   Mme Céline BOULAY secrétaire de Mairie 

 
Le Maire ouvre la séance à 20h30 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
Monsieur le Maire rajoute un point à l’ordre du jour. Point n°7 concernant l’animation des jeunes 
Le point numéro 6 est reporté au prochain conseil municipal 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 06.04.2021 
2. Achat d’une parcelle : section AK numéro de la parcelle 68 
3. Recours au service de missions temporaires du Centre de Gestion du Haut-Rhin 
4. Plan de Gestion des Risques d’Inondations 
5. Expérimentation Compte Financier Unique et passage à la nomenclature M57 
6. Chasse : demande de remplacement de permissionnaire 
7. Animation des jeunes : les Zanimations 
8. Divers 
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1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 06 avril 2021 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré a approuvé, à l’unanimité le procès-verbal de la réunion 
du 06 avril 2021 qui comprenait 10 points et un divers. 
 

2) Achat d’une parcelle : section AK numéro de la parcelle 68 
 
M. le Maire propose le projet d’achat d’une parcelle cadastrée AK n°68 d’une contenance 
de 5 ares 47, qui permettrait de faire un sentier de promenade. 
 
Suite aux différents échanges, Monsieur le Maire proprose d’organiser une réunion avec les 
proporiétaires pour discuter du positionnement du sentier. Il insiste également sur la 
préservation du biotope qui s’y trouve. 
Vu les explications de M. le Maire, 
Vu la proposition d’achat avec le propritéaire pour un montant de 2 000 euros 
 
Maître TINCHANT va préparer l’acte notarié, ses honoraires pour un acte de vente 
s’élèvent à environ (+ ou -) 280 euros. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré a décidé à l’unanimité : 
 

 D’APPROUVER l’achat de la parcelle AK n°68 au prix de 2 000 euros 
 De CHARGER M. le Maire de demander la rédaction de l’acte notarié auprès de 

Maître TINCHANT et tout autre document relatif à cette affaire, 
 De CHARGER M. Eric SCHWEITZER, 2ème Adjoint au Maire, de signer, au nom de 

la Commune, l’acte notarié d’achat de la parcelle. 
 
Les crédits sont inscrits au 2111 du budget primitif 2021 

 
 

3. Recours au service de missions temporaires du Centre de Gestion du Haut-
Rhin 

 
 
Monsieur le Maire souhaite recourir au service de missions temporaires du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Colmar pour assurer la continuité des 
services techniques, notamment à l’approche de la belle saison.  
 
Considérant que le centre de gestion peut mettre des agents à disposition des collectivités 
et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d'agents 
momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la 
vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents 
mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet ; 
 
Considérant que les dépenses supportées par le centre de gestion pour l'exercice de cette 
mission supplémentaire à caractère facultatif, sont financées par la collectivité dans des 
conditions fixées par convention ; 
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Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public, Monsieur le Maire 
propose d’y recourir du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l‘unanimité : 
 

 De RECOURIR au service missions temporaires du Centre de Gestion FPT du 
Haut-Rhin pour assurer des missions temporaires, à temps complet. 

 De FIXER la période de travail du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022 
 D’AUTORISER l‘autorité territoriale à signer tous les documents afférents, et 

notamment la convention de mise à disposition 
 

4 Plan de Gestion des Risques d’Inondations 
 
Consultation du Plan de Gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022/2027 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Monsieur le Maire expose que le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) pour la 
période 2022-2027 est actuellement en cours de consultation. Ce document est élaboré à 
l’échelle du bassin versant Rhin Meuse par le préfet coordonnateur de bassin. Il définit des 
orientations dont l’objectif principal est de réduire la vulnérabilité du territoire face aux 
inondations. Ce document est opposable aux documents d’urbanismes. 
Il est donc important de bien comprendre les différentes dispositions prévues dans ces 
orientations afin d’identifier leur pertinence et leur impact futur pour le développement du 
territoire. 
 
Il est ainsi expliqué que : 
 
- « le choix a été fait, dans ce présent PGRI, de décliner les principes fondamentaux de la 
prévention des inondations contenus dans le décret PPRI à l’ensemble du territoire du 
bassin Rhin-Meuse, y compris les territoires exposés aux inondations non couverts par 
un PPRi ou couverts par un PPRi dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 7 
juillet 2019 …. 
 
- ce décret impose sans concertation ni études détaillées un classement des zones 
arrières digues totalement irréaliste en classant les zones arrières digues en aléa très 
fort sur une distance égale à 100 fois la hauteur d’eau arrière digue pour prendre en 
compte le risque de rupture alors qu’après études détaillées, les PPRI du Haut Rhin avaient 
retenu 10m. Cette valeur forfaitaire est totalement disproportionnée et n’a aucun fondement 
physique, tous les calculs ainsi que l’expérience des gestionnaires de digue et en particulier 
de Rivières de Haute Alsace démontrant que cette distance est nettement surestimée. 
 
- le PGRI prévoit de plus d’étendre les dispositions du décret PPRI, à l’ensemble des 
ouvrages de protection contre les inondations, y compris les aménagements 
hydrauliques plus communément appelés « bassins de rétention » alors même que le 
décret PPRi ne traite pas de ces ouvrages ce qui conduirait à la aussi à des valeurs 
disproportionnées et irréalistes. 
 
- de plus au-delà de cette zone arrière digue, les zones protégées par des digues restent 
considérées comme inondables, ce qui est contraire aux définitions même de ces 
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aménagements (systèmes d’endiguement ou aménagements hydrauliques) données aux 
article R562 13 et R562 18 du code de l’Environnement qui précisent que ces ouvrages 
assurent « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation » ou « diminuent 
l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ». 
Ainsi une zone protégée par une digue sera finalement soumise à des règles plus 
sévères qu’en l’absence d’aménagement, alors même que ces derniers sont 
dimensionnés pour la crue de référence et autorisés. 
 
- un simple porté à connaissance tel qu’évoqué dans le PGRI ne permettra pas de 
différencier les zones d’aléa faibles des zones d’aléa très fort ce qui conduira les services 
de l’Etat à exiger que les porteurs de Scot, PlUI ou PLU fournissent des études 
hydrauliques détaillées et se substituent ainsi à l’Etat chargé de réaliser les PPRI. 
 
- il est constaté que les syndicats mixtes gérant les cours d’eau Haut Rhinois, bien qu’ils 
couvrent l’ensemble du territoire n’apparaissent pas dans la carte p46. 
 
Monsieur le Maire propose l’adoption de la délibération suivante. 
 
Vu le document du PGRI 2022/2027 soumis à consultation par le Préfet coordonnateur du 
bassin Rhin Meuse et le Président du comité de bassin Rhin Meuse 
Vu le décret PPRI de 2019 
Considérant l’exposé des motifs et le délai de réponse attendu avant le 15 juillet 
Considérant que les mesures proposées vont bien au-delà de ce que demande la 
réglementation 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour, 1 voix contre (Jean-Philippe 
PREVEL), 1 abstention (Dominique SCHAEFFER) décide de :  
 

 S’OPPOSER à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du 
territoire et à l’ensemble des aménagements de protection contre les 
inondations. En effet l’application du décret PPRI nécessite la réalisation d’études 
hydrauliques précises conduisant à cartographier les différentes zones d’aléa. La 
réalisation de telles études longues et onéreuses, n’est pertinente qu’à l’échelle d’un 
bassin versant global et est de la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la 
réalisation des PPRI et non à la charge des collectivités. Cette disposition qui ne 
s’applique nulle part ailleurs en France car non applicable doit être retirée du 
texte. 

 S’OPPOSER à la non prise en compte du rôle des digues et des aménagements 
hydrauliques dans la protection contre les inondations dès lors que ces 
aménagements ont été autorisés et dimensionnés pour la crue de référence. 
Les études de danger obligatoires pour ces ouvrages prennent déjà en compte la 
probabilité de tous les risques et de tous les évènements affectant les digues. 

 S’OPPOSER au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret PPRI 
et étendu dans le PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, ne reflète pas 
le risque réel et est inapplicable. Il classerait en aléa très fort des milliers de 
constructions dans le Haut Rhin alors même que le risque pour ces dernières 
n’existe qu’au-delà d’une crue centennale qui est pourtant la crue de référence. 
Constate que la carte des syndicats de rivières est incomplète puisqu’elle n’identifie 
pas tous les syndicats de rivière Haut-Rhinois pourtant compétents en matière de 
GEMAPI. 
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 -EMETTRE en conséquence un avis négatif au projet de PGRI du bassin Rhin 

Meuse 2022/2027 
 
5. Expérimentation Compte Financier Unique et passage à la nomenclature M57 
 
Monsieur le Maire expose :  
 
Dans le cadre de l’expérimentation du Compte Financier Unique, Zimmersheim souhaite 
s’engager à appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2022. La nomenclature 
budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente du secteur public local.  
 
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale 
et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et 
régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les 
dispositions applicables aux régions. Le budget peut toujours être voté soit par nature soit 
par fonction. S’il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle et s’il est 
voté par fonction, il comporte une présentation par nature. Le budget est également voté 
par chapitre ou par article.  
 
Le référentiel M57 comprend donc, outre son plan de comptes par nature, une 
nomenclature fonctionnelle pour un suivi des opérations selon leur finalité, ce qui permet 
aux élus de traduire les orientations prioritaires de leur collectivité sur les plans budgétaire 
et comptable.  
 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.  
 
Ainsi :  
 
• en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la 
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel) ; 
• en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe 
délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses 
imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections.  
• en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 
programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et 
financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations 
d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle 
lors du vote du compte administratif ;  
 
A terme, le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui du budget géré selon la 
M14 pour Zimmersheim. 
 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée 
au 1er janvier 2024.  
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Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraînera 
automatiquement un changement de maquette budgétaire. 
 
Les comptes de l’exercice 2022 feront l’objet de la première production d’un Compte 
Financier Unique (CFU).  
 
Le Compte Financier Unique a plusieurs objectifs :  
 
• favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,  
• améliorer la qualité des comptes,  
• simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre 
en cause leurs prérogatives respectives. 
 
Le Compte Financier Unique sera préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable 
de la collectivité, dans le respect de leurs prérogatives respectives.  
 
L’agrégation des données comptables produites par chacune des deux parties sera assurée 
par les applications informatiques de la DGFIP (Hélios et CDG-D SPL).  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 

 D’APPROUVER le passage de la commune de Zimmersheim à la nomenclature M 

57 à compter du budget primitif 2022,  

 D’ADOPTER du compte financier unique (CFU) en lieu et place actuel du compte 

administratif et du compte de gestion, 

 D’AUTORISER M. le Maire à signer les documents afférents. 

 
6.  Agrément d’un permissionnaire : demande de remplacement 
 

Monsieur Paul DIEBOLT, adjudicataire unique de la Commune de Zimmersheim, a sollicité 
la Commune de Zimmersheim pour avis, pour la nomination, en tant que permissionnaire, 
de Monsieur Cédric SCHMITTER, né le 25/05/1983 à MULHOUSE (Haut-Rhin 68), 
domicilié à DIDENHEIM (Haut-Rhin) – 14 rue du Nouveau Quartier  
 
Avant de demander l’avis à la la Fédération Départementale des Chasseurs du Haut-Rhin 
et à la commission 4C, Monsieur le Maire souhaiterait connaître l’avis de son conseil. 
 
Monsieur le Marie expose son constat. Depuis quelques mois une nette dégradation de la 
situation dans ce domaine a pu être constatée. 
 
D'une part, Monsieur DIEBOLT m’a informé de la complexité des battues et de la 
raréfaction du gibier causée par des nuisances sonores dues au passage d'engins 
motorisés, de l'activité humaine et des promeneurs avec leurs animaux ; et d'autre part, les 
promeneurs qui se sentent parfois en insécurité sur notre ban communal. 
 
Etant régulièrement interpellé par une population qui a une forte sensibilisation pour la 
protection de l’environnement et du respect de la cause animale, il me paraît indispensable 
d'avoir une vraie réflexion sur ce sujet pour nous permettre d'établir une nouvelle charte qui 
permettrait un meilleur équilibre entre toutes les parties. 
 



COMMUNE DE ZIMMERSHEIM 26 
P.V. du C.M. du 26.05.2021  

 

 

 

Semble-t-il opportun d'augmenter le nombre de chasseurs sur notre ban communal, 
devons-nous maintenir la chasse ? Quel est le devenir de la chasse au 1er février 2024 (fin 
du contrat) ? Quelles sont les contraintes de Monsieur DIEBOLT ?  
 
Pour faire une bonne analyse de toutes ces questions et afin de pouvoir y répondre, 
Monsieur le Maire propose d’organiser une réunion avec Monsieur DIEBOLT.  
 
Ce point est reporté au prochain conseil municipal. 
 
7) Animation de la jeunesse : les Zanimations 
 
Monsieur le Maire et son Adjointe, Anne-Catherine GUTFREUND ont participé à différentes 
réunions au sujet de l’animation des jeunes. Ils présentent les différentes formules qui 
s’offrent à Zimmersheim. 
 
Chaque année, Zimmersheim s’associait à la mairie de Riedisheim pour organiser des 
animations pour les jeunes durant l’été. Les animations étaient par tranche de 2 heures et 
cette formule ne correspond plus aux besoins des parents. Beaucoup de stages ont été 
annulés ces dernières années par manque de participants. 
 
Une réunion a été organisée avec l’association de l’Île aux Copains avec les communes 
d’Eschentzwiller, de Dietwiller et d’Habsheim. Nous remercions le Maire d’Eschentzwiller 
qui a pensé à associer notre commune à ce projet.  
 
L’association de l’Île aux Copains propose à chaque commune une formule d’animation 
extra-scolaire pour les enfants de 3 à 18 ans.  
Cela consiste à proposer des activités à la journée de 8h30 à 19h00 durant les vacances 
d’été, les vacances scolaires et le mercredi après-midi.  
Il est également proposé des activités aux collégiens à la sortie des cours de 16h30 à 
19h00. 
L’association dispose de mini-bus qui permettraient de chercher les jeunes à Zimmersheim 
pour les déposer à Habsheim ou sur un lieu de loisir. 
 
Durant l’été les enfants peuvent s’inscrire à la semaine ou à la journée. 
 
Les enfants de Zimmersheim pouvaient déjà s’inscrire à l’Île aux Copains sans que la 
commune ait signé une convention, mais pas aux mêmes conditions tarifaires. 
  
Si la commune adhére, les conditions financières seraient : 
 
A la charge des parents pour l’animation de l’été :  
13 euros la journée repas compris au lieu de 22 euros 
 
 
10 000 euros seront à la charge de la commune pour une offre d’animation durant l’été et 
de l‘extra-scolaire durant l’année scolaire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 

 D’APPROUVER l’adhésion à l’offre de l’Île aux copains 
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 DE DECLINER l’offre de Riedisheim 
 D’AUTORISER le Maire à signer une convention avec l’Association de lÎle aux 

Copains 
 D’INSCRIRE les crédits nécessaires, au 62878 

 

 
8) Divers 
 

- Rétrocession rue de Bâle (démontage d’ouvrage de soutènement). Monsieur le Maire a 
négocié la prise en charge de la commune auprès du propriétaire. 

- Réhabilitation ancien presbytère et rénovation de la salle polyvalente : 33 candidats ont 
déposé une candidature. La commission appel d’offre se réuniera jeudi 03 juin à 14h00 

- RMC : avancement sur le Règlement Municipal de Construction. Une réunion sera 
organisée au mois de juin 

- 15 mai 2021 : Zimmersheim propre : très peu de participation : 3 élus et 3 habitants 

- Vidéo surveillance : une présentation a été faite à Monsieur le Maire par la gendarmerie 
de Rixheim 

- Organisation bureau de vote élections des 20 et 27 juin. La tenue du bureau de vote se 
fera par créneau de 2h30. Le double scrutin va nécessiter de faire appel aux électeurs 
volontaires pour tenir le bureau 

- Devis Bordmann école maternelle : modification hydraulique s’élève à 5 292,84 euros 

- Citiz : le projet reste partagé à ce jour 

- La belle saison arrive, il faut rester vigilant et penser à demander aux entreprises qui 
sonnent à votre porte de montrer leur carte professionnelle et dans le doute prévenir la 
gendarmerie (appeler le 17). 

 
 
 

M. le Maire clôt la séance à 21h20. 

 
 
 


