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Textes rédactionnels et annonces associatives doivent nous parvenir au plus tard le 1er lundi du mois de parution.

Heures d’ouverture du bureau de la Mairie : Lundi et mercredi de 8 h à 12 h, vendredi de 13 h à 16 h
Tél : 03 88 08 94 06 – Télécopie : 03 88 08 57 59
Courriel : mairie@stotzheim.fr site internet : www.stotzheim.fr

Réunion du Conseil Municipal : Tous les 1ers lundis du mois
Heures d’ouverture de la bibliothèque : Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 
Heures d’ouverture de la déchèterie de Barr : du 1er avril au 31 octobre : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(Tél : 03 88 08 24 64) le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

du 1er novembre au 31 mars : mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

TAXI CO : Réservation 24 heures à l'avance au 09 69 39 77 13
Urgences Eau et Assainissement : Tél 24 h/24 h : 03 88 19 97 09
Ramassage des poubelles jaunes : Semaines impaires : prochaines collectes jeudi 14/09 et 28/09/2017
Société Protectrice des Animaux d’Alsace Centrale: 03 88 57 64 68
Conciliateur de justice : 1er et 3ème mardi du mois à la mairie de Barr de 10 h 00 à 12 h 00 sans RDV.
Centre médico-social 13 avenue Dr Marcel KRIEG à BARR, 03 68 33 80 91

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juillet 2017

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire.

Étaient présents : 
Les Adjoint(e)s : André METZ et Michèle FETZER.
Les Conseillers municipaux : Anne DIETRICH, Valérie HIRTZ, Dominique LEHMANN, Didier METZ, 
Norbert RIESTER, Philippe SCHMITT, Benoît SPITZ.

Absents excusés : Joanne ALBRECHT, Joseph EHRHART, Carine GOERINGER et Céline MASTRONARDI

Procuration : Joanne ALBRECHT à Dominique LEHMANN
Joseph EHRHART à Norbert RIESTER
Carine GOERINGER à Valérie HIRTZ
Céline MASTRONARDI à Michèle FETZER

N° 1
RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE : AVENANTS
Avenant n° 1, lot n° 1, transformation, gros œuvre :

- Vu le devis du 24 juillet 2017 de l’entreprise BARI, avec plus-value et moins-value, pour un montant HT de 
11 764,00 € pour ces travaux,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’effectuer les travaux supplémentaires pour le lot n° 1, transformation, gros œuvre, pour l’aménagement 

de la voirie et l’entrée de la mairie,
- DÉCIDE de retenir le devis présenté par l’entreprise BARI pour un montant HT de 11 764,00 € pour ces travaux,

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant à venir pour le lot 1.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Avenant n° 1, lot n° 2, charpente bois :
- Vu le devis n° D170288 de l’entreprise MARTIN ET FILS, avec plus-value et moins-value, pour un montant HT 

de 1 360,00 € pour ces travaux,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’effectuer les travaux supplémentaires pour le lot n° 2, charpente bois, pour la mise en œuvre d’un 

plancher en panneaux de type OSB sur l’ensemble du plancher existant des combles afin d’obtenir une uniformité 
de l’ensemble notamment avec le plancher des archives réalisé dans le cadre du marché de base, ainsi que la 
moins-value pour la position 2 « remplacement de pièces de bois pourries dans la charpente » et la position 8 
« travaux imprévus » prévus dans le marché qui n’ont pas été réalisés,

- DÉCIDE de retenir le devis de l’entreprise MARTIN ET FILS, devis n° D170288, avec plus-value et moins-value, 
pour un montant HT de 1 360,00 € pour ces travaux,

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant à venir pour le lot n° 2.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Avenant n° 1, lot n° 6, plâtrerie, isolation, faux-plafonds :

- Vu le devis n° 00013702 de l’entreprise GERKO pour un montant HT de 5 821,20 €,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’effectuer les travaux supplémentaires pour le lot n° 6, plâtrerie, isolation, faux-plafonds, pour le 

plafond sous rampants BA13, la cloison aux combles, l’enduit de plâtre et doublage de plaque de plâtre BA13 et le 
faux-plafond des combles,

- DÉCIDE de retenir le devis de l’entreprise GERKO, devis n° 00013702, pour un montant HT de    5 821,20 €,

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant à venir pour le lot n° 6.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Avenant n° 2, lot n° 7, électricité – courants faibles :

- Vu le devis n° 2605177 reçu de l’entreprise HIRTZEL ARBOGAST pour un montant HT de 2 760,00 € et le devis 
n° 612151 reçu de l’entreprise HIRTZEL ARBOGAST pour un montant HT de 1 882,00 € pour ces travaux, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’effectuer les travaux supplémentaires pour le lot n° 7, électricité – courants faibles, pour la fourniture 

et pose d’un système de vidéophonie et pour l’alimentation des enceintes de la vidéo-projection et des volets 
roulants,

- DÉCIDE de retenir les devis de l’entreprise HIRTZEL ARBOGAST, devis n° 2605177, pour un montant total HT 
de 2 760,00 € et devis n° 612151, pour un montant total HT de 1 882,00 €,

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant à venir pour le lot n° 7.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Avenant n° 1, lot n° 11, peinture/sols souples :

- Vu les devis reçus de l’entreprise PEINTUR’S HEIBEL GARGOWITSCH,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’effectuer les travaux supplémentaires pour le lot n° 11, peinture/sols souple, la mise en œuvre d’un 

enduit grésé sur le mur de refend sur les niveaux RDC et étage 01 afin d’obtenir une finition régulière. Cette 
finition est nécessaire par rapport à l’état du mur existant ancien et dégradé, pour la mise en œuvre d’un sol souple 
dans le bureau du Maire et le dégagement accueil en remplacement de la vitrification du parquet trop dégradé et 
irrégulier, pour la pose de sol souple dans le local office au R+2, matériau épais et capable d’absorber les 
irrégularités du support et pour la suppression de la position 18 « vernis vitrificateur », inutile en raison de la pose 
du sol souple, en moins-value,

- DÉCIDE de retenir les devis présentés par l’entreprise PEINTUR’S HEIBEL GARGOWITSCH, devis n° 9707 
pour un montant HT de 1 584,37 €, le devis n° 9640 pour un montant HT de 515,85 €, le devis n° 9389 pour un 
montant HT de 177,75 € et le devis n° 9774 pour la moins-value d’un montant HT de – 419,75 € pour ces travaux,

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant à venir pour lot n° 11.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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N° 2
PROJET LOCAL TECHNIQUE ET SANITAIRES
- Vu le compte rendu des Commissions Réunies de ce jour et la nouvelle étude présentée par M. Bayer du CAUE du 

Bas-Rhin, pour le projet du local technique et des sanitaires, 
- Entendu M. BAYER du CAUE du Bas-Rhin qui présente aux membres du Conseil le chiffrage des travaux avec 

les options retenues par les membres du Conseil,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de réaliser le projet du local technique et des sanitaires établi par le CAUE, sur la base d’un montant 

prévisionnel des travaux de 132 500 € HT,
- PRÉCISE que le projet présenté en Commissions Réunies sera modifié pour les points suivants :

. lavabo supplémentaire,

. porte en double battant sur deux façades,

. portillon à ajouter,

. mur à démolir,

. plafond « plancher » à prévoir au-dessus de l’atelier chauffé.
- PRÉCISE que le projet modifié sera présenté lors du prochain Conseil,
- AUTORISE le Maire à solliciter la réserve parlementaire auprès de la sénatrice Mme Keller.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 3

RAYONNAGE LOCAL ARCHIVES
- Entendu M. le Maire qui fait part au Conseil du problème des anciennes armoires métalliques qui ne peuvent plus 

être remontées dans le nouveau local des archives, le plafond actuel n’étant pas à la même hauteur qu’avant,

- Vu les devis reçus,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de retenir le devis proposé par l’entreprise LORALTEC sise 67360 ESCHBACH, pour le rayonnage du 

local des archives, pour un montant HT de 1 117,20 €,
- AUTORISE le Maire à signer les devis pour accord,

- DIT que la dépense sera imputée au compte 21311 – opération 1015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 4

ACCEPTATION D’UN REMBOURSEMENT DE SINISTRE
- Vu la déclaration de sinistre du 23 août 2016 concernant le choc sur poteau et portail de la mairie provisoire, sise 

34 route Romaine, lors du déménagement de la mairie par l’entreprise SEEGMULLER, 

- Vu le rapport d’expertise du 13 juin 2017, estimant les dégâts à 1 839,60 €, suite au chiffrage réalisé sur la base 
des devis de la société COSSUTTA & FILS et la société HUCHELMANN,

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- ACCEPTE pour solde de tout compte la somme de 1 839,60 € TTC versée par Groupama Grand Est pour le choc 
sur poteau et portail de la mairie provisoire, sise 34 route Romaine à Stotzheim. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Le compte rendu intégral des délibérations est affiché à la mairie 
et peut être consulté sur le site Internet : www.stotzheim.fr

: www.stotzheim.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE

01/09/2017 Don du sang Mairie Amicale Donneurs de Sang 18 h 00
09/09/2017 Soirée Loto Salle des fêtes Étoile Sportive 20 h 00
06-17/09/2017  Journées du Patrimoine
17/09/2017 Fête Patronale Ortenberg Paroisse 09 h 00

Le calendrier des manifestations du Pays de Barr et du Bernstein est à la disposition du public à la Mairie.

AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES
Déclaration préalable :

- Gérard WIRTH édification d’une clôture, 7 rue des Tilleuls.

ÉTAT CIVIL
MARIAGE :

Le 19 août 2017 : Clément RISCH et Claire KUNERT, domiciliés à WESTHOUSE

DÉCÈS :

Charles Marcel KIEFFER, né le 22 septembre 1935 à STOTZHEIM (Bas-Rhin), domicilié 
30 Haut-Village, est décédé le 27 août 2017 à BARR (Bas-Rhin) à l’âge de 81 ans. 

TIMBRES ÉLECTRONIQUES
Le site : « timbres.impots.gouv.fr »

permet la délivrance d’un timbre électronique pour un passeport, un 
renouvellement de carte d’identité (en cas de vol ou de perte) et de permis de 
conduire ou pour un visa de long séjour et, dans les prochains mois, le timbre 
électronique devrait remplacer le timbre papier pour l’ensemble des démarches. 

Par ailleurs, les buralistes ont également la possibilité de délivrer les timbres électroniques, timbres 
amendes et fiscaux. 

Depuis le 2 mai 2017, la vente des timbres amendes et fiscaux, sont uniquement disponibles au 
guichet des trois principaux centres du département : Strasbourg, Haguenau et Sélestat. 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE STOTZHEIM EN LIGNE

Le Plan Local d’Urbanisme de Stotzheim (PLU) est accessible à l’adresse suivante : 
http://posplu.bas-rhin.fr

et peut être consulté par toute personne le souhaitant.

http://posplu.bas
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SÉANCE VACCINATION : DT POLIO
Une séance de vaccination sera organisée par la Mairie et le Dr Carole GROSS

le jeudi 21 septembre 2017 de 17 h 30 à 18 h 30 (à la mairie).
Une convocation personnelle sera transmise aux personnes inscrites dans le fichier de la 

mairie. 

Vous pouvez y participer même si vous n’avez pas reçu de convocation. 

Si vous ne faites pas partie du fichier et que vous souhaitez recevoir un courrier lors de chaque vaccination, vous 

pouvez en faire la demande auprès de la mairie. 

Vaccins obligatoires et rappels (obligatoires ou recommandés) fixés par le calendrier vaccinal de 2017

Vaccin
Rappels

Obligatoire Recommandé

Diphtérie
1re injection à 2 mois

2e injection à 4 mois
À 11 mois

 à 6 ans,
 entre 11 et 13 ans,
 à 25 ans,
 à 45 ans, 
 à 65 ans, 
 puis tous les 10 ans

Tétanos
1re injection à 2 mois

2e injection à 4 mois
À 11 mois

 à 6 ans,
 entre 11 et 13 ans,
 à 25 ans,
 à 45 ans, 
 à 65 ans, 
 puis tous les 10 ans

Poliomyélite
1re injection à 2 mois

2e injection à 4 mois 

 à 11 mois,
 à 6 ans, 
 et entre 11 et 13 ans. 

 à 25 ans, 
 à 45 ans, 
 à 65 ans,
 puis tous les 10 ans

MISE EN CONFORMITÉ DES ENSEIGNES
Le décret 2012-118 du 30 janvier 2012 portant sur la mise en conformité des publicités extérieures 
entre en vigueur le 1er juillet 2018. Afin de vérifier que vos enseignes respectent les conditions du 
décret, je vous invite, dès à présent, à interroger vos enseignistes sur la légalité de vos dispositifs 
actuels.
Quelques extraits de ce décret :

- L’enseigne sur toiture est possible mais uniquement en lettres découpées.
- L’enseigne ne peut dépasser la limite du mur sur lequel elle est apposée.

- L’enseigne apposée à plat sur un mur 
ne peut constituer par rapport au mur 
une saillie de plus de 0,25 m.
- Densité : pour une façade commerciale inférieure à 50 m², les 
enseignes ne pourront excéder 25 % de la surface et cela par 
façade, ce pourcentage est porté à 15 % si la façade fait plus de 
50 m².

- Une seule enseigne de plus de 1 mètre scellée au sol est autorisée par voie ouverte à la circulation 
publique bordant l’immeuble où est installée l’activité signalée. 
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