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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 30 novembre 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, Catherine 
SIMON, Sandrine KITTLER, Silvana GIRARD, Hubert DUBS, Dominique SCHAEFFER, Nathalie 
PETITHORY, Conseillers Municipaux 
 
Procuration : Jean-Philippe PREVEL donne procuration à Philippe STURCHLER 
 
Secrétaire de séance : M. Eric SCHWEITZER, assisté par  
   Mme Céline BOULAY secrétaire de Mairie 

 
Le Maire ouvre la séance à 20h30 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 27.10.2021 
2. Autorisation de se faire représenter en justice par Maître CEREJA : affaire SCCV 

L’HORIZON (rue de Bâle) 
3. Acquisition terrain 
4. Subvention exceptionnelle USEZ 
5. Finances : engagement – Liquidation et mandement des dépenses d’investissement 
6. Information sur l’utilisation des crédits pour dépenses imprévues 
7. Divers 

 



COMMUNE DE ZIMMERSHEIM 51 
P.V. du C.M. du 30.11.2021  

 

 

 

 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2021 
 
Le Conseil municipal a approuvé à l‘unanimité le procès-verbal de la réunion du 27 octobre 
2021 qui comprenait 9 points et un divers. 
 
2. Autorisation de se faire représenter en justice par Maître CEREJA : affaire SCCV 

L’HORIZON (rue de Bâle) 
 
La commune de Zimmersheim a été destinataire d’un recours pour excès de pouvoir formé 
par la société SCCV L’Horizon en date du 11 octobre 2021. 
 
Ce recours tend à obtenir l’annulation du refus opposé par le Maire de Zimmersheim à la 
demande de permis de construire (PC06838621D0004) autorisant la construction d’un 
bâtiment comportant 15 logements collectifs sur un terrain situé rue de Bâle / rue de 
Mulhouse. 
 
En vue de la présentation d’un mémoire dans un délai de 2 mois et de l’audience devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg, au cours du 2ème semestre 2022 ou 1er semestre 
2023, Monsieur le Maire souhaite faire appel à Maître CEREJA pour défendre la commune. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la délibération, de délégation consentie au Maire pour 
représenter la commune en justice, a été adoptée à l’unanimité lors du conseil municipal du 
26 novembre 2020. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité d‘:  
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à demander à Maître CEREJA de défendre la 
commune de Zimmersheim 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se référant à cette affaire 
 
3. Acquisition terrain 

 
M. le Maire propose le projet d’achat d’une parcelle cadastrée BA n°24 d’une contenance 
de 10 ares 53 pour la préservation de la biodiversité, soit un montant total de 4 212 euros. 
 
OUÏ les explications de M. le Maire, 
VU la proposition d’achat avec le propriétaire pour un montant de 4 212 euros. 
 
Maître COLLINET et SCHMITT- SAURET pourrait préparer l’acte notarié, ses honoraires 
pour cet acte de vente s’élèvent à environ (+ ou -) 544 euros. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité de : 
 

 APPROUVER l’achat de la parcelle BA n°24 au prix de 4 212 euros 
 CHARGER M. le Maire de demander la rédaction de l’acte notarié auprès de Maître 

COLLINET et SCHMITT- SAURET et tout autre document relatif à cette affaire, 
 AUTORISER M. le Maire à signer les documents s’y afférents 
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 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 
 
4. Demande de subvention exceptionnelle de l‘USZE 
 
M. SCREMIN informe que le comité de l’Union Sportive Zimmersheim-Eschentzwiller a 
adressé en mairie un mail par lequel il sollicite une subvention exceptionnelle pour l’achat 
de buts de football mobiles. 
Sur présentation de la facture acquittée par l’association, le montant de cet achat s’élève à 
3.889,92 € TTC. 
La même demande a été adressée à la mairie d‘Eschentzwiller et il a été proposé que 
chaque commune prenne à sa charge la moitié de la somme totale, soit 1.944,96 €. 
 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité après avoir délibéré d‘: 
 

 ACCEPTER le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1.944,96 
€ à l’Union Sportive Zimmersheim-Eschentzwiller pour l’acquisition de buts de 
football mobiles 

 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 cette 
décision. 

 
5. Finances : engagement – Liquidation et mandement des dépenses 

d’investissement 
 
 
M. le Maire expose les dispositions de l’article L1612-1 du code général des Collectivités 
Territoriales qui énoncent que « dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a 
pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce présent budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu’à l‘adoption 
du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents à la 
dette. 
L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits (voir tableau ci-
après). Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors 
de son adoption. » 
 
Au 1er janvier 2022, la commune de Zimmersheim passera en M57 (à ce jour elle est en 
M14), une transposition des comptes est actuellement en cours. Les comptes suivront le 
cours de l’évolution de cette transposition aussi bien en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement. 
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Budgétisé 1/4 des dépenses

1 300 859,00 €  325 214,75 €             

92 000,00 €       23 000,00 €             

15 000,00 €       3 750,00 €                

75 000,00 €       18 750,00 €             

2 000,00 €          500,00 €                   

30 000,00 €       7 500,00 €                

30 000,00 €       7 500,00 €                

320 859,00 €     80 214,75 €             

42 000,00 €       10 500,00 €             

10 000,00 €       2 500,00 €                

10 000,00 €       2 500,00 €                

15 000,00 €       3 750,00 €                

15 000,00 €       3 750,00 €                

10 000,00 €       2 500,00 €                

50 000,00 €       12 500,00 €             

5 000,00 €          1 250,00 €                

10 000,00 €       2 500,00 €                

20 000,00 €       5 000,00 €                

10 000,00 €       2 500,00 €                

10 000,00 €       2 500,00 €                

50 000,00 €       12 500,00 €             

25 000,00 €       6 250,00 €                

3 600,00 €          900,00 €                   

7 000,00 €          1 750,00 €                

7 259,00 €          1 814,75 €                

15 000,00 €       3 750,00 €                

5 000,00 €          1 250,00 €                

1 000,00 €          250,00 €                   

858 000,00 €     214 500,00 €           

500 000,00 €     125 000,00 €           

353 000,00 €     88 250,00 €             

5 000,00 €          1 250,00 €                2316 - Restauration des collections et oeuvres d'art

2313 - Constructions

2315 - Installations, matériel et outillage techniques

2188 - Autres immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

2184 - Mobilier

2182 - Matériel de transport

21735 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°

2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

2161 - Oeuvres et objets d'art

21561 - Matériel roulant - Incendie et défense civile

21571 - Matériel roulant - Voirie

2152 - Installations de voirie

21534 - Réseaux d'électrification

2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°

2151 - Réseaux de voirie

21316 - Équipements du cimetière

21318 - Autres bâtiments publics

2128 - Autres agencements et aménagements de terrains

21312 - Bâtiments scolaires

2113 - Terrains aménagés autres que voirie

2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes

21 - Immobilisations corporelles

2111 - Terrains nus

2041411 - Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études

2051 - Concessions et droits similaires

204 - Subventions d'équipement versées

202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre

2031 - Frais d'études

20 - Immobilisations incorporelles

Investissement - Dépense

Comparatif - Détail Chapitre/article

247 - MAIRIE DE ZIMMERSHEIM / 01 - MAIRIE DE ZIMMERSHEIM / 2021

Critères de l'édition :  Section : Investissement; Sens : Dépense

Chapitre ou Compte
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Après délibération, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d‘ 
 

 AUTORISER M. le Maire d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, avant l’adoption du Budget Principal qui devra intervenir au courant du 
mois de mars/avril 2022 (vote du budget primitif entre le 01/01/2022 et le 
15/04/2022). 

 AUTORISER M. le Maire à l’effet de représenter la Commune dans la signature de 
tout acte de portée administrative et/ou technique relatif à cette décision. 

 
6. Information sur l’utilisation des crédits pour dépenses imprévues 
 
Décisions modificatives 1 et 2 : elles correspondent à la mise à disposition du CDG68 d’un 
agent technique du 1er juin au 31 décembre 2021 

 
Décision modificative n°1 du 03/08/2021:  
 
Afin de régulariser une insuffisance de crédits en section de fonctionnement à l’article 6218 
au chapitre 12 – Charges de personnel et frais assimilés, Monsieur le Maire a décidé 
d'opérer à un transfert de crédits d’un montant de 10 000 € de l’article n°6413 au chapitre 
12 – Charges de personnel et frais assimilés, comme suit : 
 

Article Libéllé Vote BP 
2021 

Modification Nouveaux 
crédits 

Section d’investissement - Dépenses 

Chapitre : 12 – Charges de personnel et frais assimilés 

6413 Personnel non titulaire 28 000 € ‘- 10 000 € + 6 682.43€ 

Chapitre : 12 – Charges de personnel et frais assimilés 

6218 Autre personnel extérieur 0 € + 10 000 € +10 000 € 

 
Décision modificative n°2 
 
Afin de régulariser une insuffisance de crédits en section de fonctionnement à l’article 6218 
au chapitre 12 – Charges de personnel et frais assimilés, Monsieur le Maire décide d'opérer 
un transfert de crédits d’un montant de 15 000 € du compte 022 dépenses imprévues 
(fonctionnement), comme suit : 
 

Article Libéllé Vote BP 
2021 

Modification Nouveaux 
crédits 

Section d’investissement - Dépenses 

022 – Dépenses imprévues (fonctionnement) 

022 Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

40 000 € - 15 000 € + 25 000 € 

Chapitre : 12 – Charges de personnel et frais assimilés 

6218 Autre personnel extérieur 0 € + 15 000 € + 25 000 € 

 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré a décidé d' : 
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 AUTORISER les écritures comptables nécessaires à la validation de ces 
régularisations,  

 CHARGER M. le Maire de toutes formalités et signatures.  
 
 
 
7. Divers 
 

 RMC : avis à la population : consultation mise à disposition durant 1 mois 

 Repas de Noël à la mairie le 14/01/2022. 

 Budget m2A : quelques chiffres ont été communiqués par Monsieur le Maire, 
notamment les plus importants, comme celui du transport en commun et celui du 
périscolaire. 

 Gerplan : proposition de constituer un groupe de travail pour faire le choix des 
plantations, pas de volontaire pour le moment. 

 Le Saint-Nicolas rendra visite aux enfants de l’école maternelle.  

 Conseil de développement : un appel à la population pour trouver un représentant de 
la commune de Zimmersheim sera lancé dans le Magazim.  

 Demande de location salle polyvalente pour réunion publique à des fins politiques : le 
conseil municipal a décidé de refuser ce genre de location. 

 Invitation chorale la Pastourelle concert du 17/12/2021 à 20h30. 

 Problème de voisinage : Monsieur le Maire est régulièrement sollicité et cela ne 
cesse d’augmenter, une tension entre voisins est perceptible. 

 AG ACL du 25/11/2021 : renouvellement d’une grande partie du comité, transition 
brutale mais difficile de faire autrement. Monsieur le Maire a insisté pour que la 
passation des clés se fasse dans les meilleures conditions. Lui et son équipe 
municipale souhaitent bonne chance à la nouvelle équipe. 

 AG USZE du 20/09/2021 nouvelle équipe en place, moins de licienciés (environ 70), 
pas toujours facile mais la volonté et la motiviation de la nouvelle équipe sont 
présentes. 

 Réhabilitation de l’ancien presbythère et rénovation de la salle polyvalente : 
fréquence des réunions à mettre en place tous les 15 jours. 

 Monsieur le Maire va proposer une convention avec le propriétaire d’un terrain 
agricole, qui souhaite le mettre à disposition de la commune. La municipalité a pour 
projet de faire de la biodiversité sur ce terrain. 

 

M. le Maire clôt la séance à 21h07. 

 
 
 


