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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 07/12 et 21/12/17, 04/01/18
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 20 novembre 2017

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire.

Étaient présents : 
Les Adjoint(e)s : Céline MASTRONARDI, André METZ et Michèle FETZER.
Les Conseillers municipaux : Joanne ALBRECHT, Anne DIETRICH, Joseph EHRHART, Valérie HIRTZ 
(arrivée au point 8), Dominique LEHMANN, Didier METZ, Norbert RIESTER, Philippe SCHMITT, Benoît 
SPITZ.

Absente excusée : Carine GOERINGER

N° 1
MODIFICATION BUDGÉTAIRE N° 1
- Considérant le manque de crédits à l’opération 117 – travaux église, compte tenu des travaux effectués à l’horloge, 

non prévus dans le Budget Primitif 2017,
- Vu la délibération du 2 octobre 2017 par laquelle le Conseil municipal décide d’acquérir trois défibrillateurs,
- Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer un ajustement budgétaire,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de modifier comme suit le Budget Primitif 2017 :

Dépenses de fonctionnement :

 Article 739223 - FPIC : + 2 356,00 €
 Article 022 - Dépenses imprévues : - 2 356,00 €
Dépenses d’investissement :

 Article 21318 - 117 - Travaux église : + 3 267,00 €
 Article 2188 - 1617 - Défibrillateurs : + 3 500,00 €
 Article 020 - Dépenses imprévues : - 6 767,00 €

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

STOTZHEIM INFOS

www.stotzheim.fr
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N° 2

MISE EN PLACE D’ASTREINTE HIVERNALE
- Vu la délibération du 24 juillet 2017 par laquelle le Conseil municipal définit la période hivernale,

- Entendu M. le Maire qui expose :

Le déneigement est chaque année une préoccupation des agents et des élus. À ce titre, pour optimiser l’action des 
services communaux, les élus prévoient d’élaborer un plan de viabilité hivernale. Celui-ci déterminera les 
conditions d’intervention du service technique et nécessitera la mise en place d’astreintes au sein de ce même 
service.

Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être 
en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant 
considérée comme temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de 
travail ». 

La période d’astreinte hivernale débutera chaque année le 1er décembre et se terminera l’année suivante le 1er mars. 
Il est ici précisé que ces dates sont approximatives ; pour des raisons pratiques et sauf circonstances 
exceptionnelles, l’astreinte débutera le vendredi le plus proche du 1er décembre et durera 12 semaines. 

A. Astreinte d’exploitation : 
En fonction de l’analyse du phénomène météorologique, de sa durée et de la quantité de neige, M. le Maire ou 
l’adjoint en charge du service technique déclenche l’intervention des agents en prévenant le 1er agent désigné sur 
la liste d’astreinte. Celui-ci prévient ensuite le reste de l’équipe pour la mise en place du plan de viabilité 
hivernale. 

La liste ainsi que les numéros de téléphone de tous les agents communaux concernés par l’astreinte seront mis à 
disposition des élus et des agents d’astreinte. 

L’équipe d’astreinte sera composée de 3 agents jusqu’au départ à la retraite du chef technique polyvalent : 
2 chargés du déneigement avec le tracteur et 1 pour le salage des places et lieux publics. Après le départ en retraite 
du chef technique, l’équipe sera composée de 2 agents : 1 chargé du déneigement avec le tracteur et 1 pour le 
salage manuel des places et lieux publics. Cette équipe doit, dès l’appel l’informant du déclenchement de 
l’intervention, être disponible, joignable à tout moment et pouvoir se rendre sur les lieux d’intervention en trente 
minutes au maximum. 
Le matériel suivant sera mis à disposition du personnel d’astreinte : 

- 1 tracteur équipé de lames chasse neige,
- 1 véhicule communal pour l’agent chargé du salage manuel.

Les agents d’astreinte d’exploitation seront joignables sur un téléphone portable professionnel mis à leur 
disposition. 

B. Durée et modalités de rémunération des astreintes :

a) Durée

La durée de l’astreinte est 
d’une semaine à partir du 

vendredi soir 15 h 00.

Semaines du 1er décembre au 
1er mars

Jusqu’au départ du Chef 
technique polyvalent

Semaines du 1er décembre au
1er mars

Après le départ du Chef 
technique polyvalent

Astreinte d’exploitation Agent 1, Agent 2, Agent 3 Agent 1, Agent 2

b) Modalités de rémunération
Indemnité d’exploitation :

Type d’astreinte Montant
Astreinte d’exploitation 159,20 €

Les indemnités sont majorées de 50 % lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte moins de 15 jours avant 
le début de l’astreinte. Il appartient au responsable du service technique de prévenir le service administratif, dans 
les meilleurs délais, de tout changement de planning. 
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En cas d’intervention effectuée à l’occasion d’une période d’astreinte et, dans la mesure où ils relèvent d’un grade 
ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires, les agents concernés bénéficieront, en plus de l’indemnité 
d’astreinte, du versement d’indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS). 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE le plan de viabilité hivernale tel que proposé,

- APPROUVE les modalités d’organisation d’une astreinte hivernale telles que proposées. 

- DIT que les périodes d’astreinte pourront être effectuées par des agents titulaires et non titulaires. 
- DÉCIDE que ces périodes d’astreintes donneront lieu à une indemnisation aux taux indiqués dans le présent 

rapport soumis à revalorisation conformément au décret susvisé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 3

RECENSEMENT DE LA POPULATION : DÉSIGNATION DES AGENTS RECENSEURS, 
FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION
- Vu la délibération du 29 juin 2017 par laquelle Mme Laetitia MIMOUNI est désignée coordonnateur pour le 

recensement de la population 2018,
- Vu la candidature de Mme Christiane MIMOUNI, en tant qu’agent recenseur, personne ayant déjà effectué ce rôle 

lors du dernier recensement,

- Vu la délibération du 2 octobre 2017 par laquelle le Conseil municipal décide de publier une annonce pour recruter 
le second agent recenseur, 

- Considérant qu'il appartient à la Commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont effectuer les 
opérations de collecte, sachant que la Commune perçoit pour ce travail une indemnité de 1 943 €,

- Vu la candidature supplémentaire reçue,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉSIGNE les personnes suivantes comme agents recenseurs de la Commune à savoir :

 Mme Blanche SCHREIBER, domiciliée 12 rue des Mimosas à STOTZHEIM,
 Mme Christiane MIMOUNI, domiciliée 9 A Impasse des Jardins à STOTZHEIM.

Ces personnes ont l'obligation de suivre les formations de préparation à cette campagne. Elles s'obligent à garder 
"le secret statistique" prévu par la loi du 7 juin 1951.

- DÉCIDE de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit : 3 € net par dossier rempli (feuille de 
logement comprenant ou non des bulletins individuels),

- DIT que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune,

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2013, au chapitre 12 - fonction 21 - article 
64118 en ce qui concerne l'indemnité allouée aux agents recenseurs.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 4

MISE EN PLACE D’UN RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE COMMUNAL
- Vu le compte rendu des Commissions Réunies du 16 octobre 2017,

- Entendu M. le Maire qui présente aux membres le projet de l’arrêté municipal pour la mise en place d’un 
règlement du cimetière communal,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE le projet présenté,

- AUTORISE le Maire à prendre l’arrêté pour la mise en place du règlement du cimetière communal,
- DIT que le règlement sera affiché devant le cimetière,

- CHARGE le Maire de solliciter un devis pour acquérir un panneau d’affichage pour le cimetière.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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N° 5

TRAVAUX PONT FORÊT
- Vu la délibération du 2 octobre 2017 concernant les travaux du pont sur la Schernetz en forêt,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de réaliser les travaux du pont sur la Schernetz tels que présentés par M. le Maire,
- CHARGE le Maire de solliciter les devis pour ces travaux,

- DIT que les devis seront présentés lors du prochain Conseil. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

N° 6

PLAQUETTES BOIS : CHOIX DU FOURNISSEUR

- Vu les demandes de devis du 11 octobre dernier pour la fourniture et la livraison de plaquettes pour la période du 
1er novembre 2017 au 30 octobre 2018,

- Considérant que la scierie TRENDEL S.A., offre la mieux-disante, a donné entièrement satisfaction les années 
précédentes sur la fourniture et la livraison de plaquettes pour l’alimentation de la chaufferie collective, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de missionner la scierie TRENDEL S.A., sise à 67500 HAGUENAU,  pour la fourniture et livraison de 

plaquettes, selon le devis proposé, à savoir 23,90 € le MAP (Mètre cube Apparent de Plaquettes) HT franco par 
benne de 40 m3.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 7

LOCATION D’UNE TERRE AGRICOLE
- Vu le courrier de résiliation reçu le 9 octobre 2017 de l’EARL DES JASMINS, représentée par Mme Claudine 

KOENIG, pour la location de la terre agricole de la parcelle cadastrée section 49 n° 89, au lieudit Siefferts, de 
91,95 ares, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- DÉCIDE de mettre en location selon le régime des baux ruraux, pour une durée de 9 ans : 

 le pré, ban communal de STOTZHEIM, au lieudit Siefferts, 
cadastré section 49, parcelle 89, d’une superficie de 91,95 ares,

- DÉCIDE de retenir le mode de location à l’amiable pour ce terrain, 

- FIXE comme suit les critères de participation préalable à l'attribution de terrains communaux :
 une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation bénéficiant de la DJA (article L 411-15 du 

Code rural),

 le candidat devra pouvoir établir son titre de chef d'exploitation par la production d'un certificat délivré par la 
MSA prouvant qu'il exploite au minimum 12,5 ha de terrain,

 seuls les candidats ayant le siège de leur exploitation à STOTZHEIM seront acceptés,

 le candidat devra avoir moins de 60 ans au 11 novembre de l'année de l’attribution,

 toute personne physique ou morale déjà locataire d'une ou plusieurs parcelles d'une superficie supérieure à 2 
hectares (prés et champs confondus) ne pourra pas se porter candidate,

 le candidat pourra être une personne physique ou morale, mais seule une personne physique pourra se porter 
candidate par famille quelle que soit la forme de l'exploitation (SARL, EARL, SDF, SA, GAEC, EURL…),

- DIT que l’attribution des terrains se fera lors du prochain Conseil municipal,

- FIXE le loyer selon l’arrêté préfectoral fixant les minima et les maxima des fermages :

 à 130,33 €, charges en plus, pour le pré, ban communal de STOTZHEIM,
au lieudit Siefferts, cadastré section 49, parcelle 89, d’une superficie de 91,95 ares,
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- PRÉCISE que les terres agricoles seront soumises aux charges votées par délibération du Conseil municipal en date 
du 7 mars 2011, 

- CHARGE le Maire de procéder à la publication de la location jusqu’au 11/12/2017 à 12 h 00 : la publication sera 
effectuée sur les panneaux d’affichage situés dans le village, 

- DIT que la location sera effective à compter du 11 novembre 2017,

- CHARGE le Maire de recueillir les candidatures.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 8
ATTRIBUTION DE TERRES AGRICOLES
- Vu la délibération du 2 octobre 2017 par laquelle le Conseil municipal décide de mettre en location selon le 

régime des baux ruraux, la terre agricole, ban communal de STOTZHEIM, au lieudit Sandfurt, cadastrée section 
56, parcelle 2 (lot 28), d’une superficie de 95 ares et la terre agricole, ban communal de STOTZHEIM, au lieudit 
Hubhof, en location précaire, cadastrée section 53 parcelle 11 de 39,31 ares, choisit le mode de location, fixe les 
critères de participation préalable et fixe le loyer et charges, 

- Vu les candidatures reçues,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de donner en location à compter du 11 novembre 2017 par bail à ferme pour une durée de neuf années 

consécutives :
 à Monsieur Goeffrey SCHULTZ, domicilié 1 route Romaine à STOTZHEIM, la terre agricole, ban communal 

de STOTZHEIM, au lieudit Sandfurt, cadastrée section 56, parcelle 2 (lot 28), d’une superficie de 95 ares, 
loyer 134,63 euros, charges en plus, 

- PRÉCISE que Monsieur SCHULTZ est un jeune agriculteur bénéficiant de la DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs) 
et par conséquent bénéficiant d’une priorité (article L 411-15 du code rural) ; qu’il est locataire d’une ou plusieurs 
parcelles inférieures à 2 hectares (prés et champs confondus),

- DÉCIDE de donner en location à compter du 11 novembre 2017 par convention d’occupation précaire :
 à l’EARL DE LA BINN, dont le siège est à STOTZHEIM, 12 chemin Binnweg, représentée par Mme Cathy 

VIRIOT, la terre agricole, ban communal de Stotzheim au lieudit Hubhof, cadastrée section 53 parcelle 11 de 
39,31 ares, loyer 62,63 euros, charges en plus,

- PRÉCISE que l’EARL DE LA BINN est locataire d’une ou plusieurs parcelles inférieures à 2 hectares (prés et 
champs confondus),

- PRÉCISE que l’attribution de la location a été choisie en fonction des critères fixés par délibération du 2 octobre 
2017,

- PRÉCISE que les terres agricoles seront soumises aux charges votées par délibération du Conseil municipal en 
date du 7 mars 2011, 

- HABILITE le Maire à signer le bail à ferme et la convention d’occupation précaire à intervenir.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

N° 9
DEMANDE DE NUMÉROTATION
- Vu le permis de construire accordé en date du 19 octobre 2017 à M. et Mme Alain KRIEBS, pour la construction 

d’une maison individuelle au Bas-Village,
- Vu la division parcellaire de la propriété au 35 rue de Benfeld,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d'attribuer le numéro 51 A à la future maison de M. et Mme Alain KRIEBS, située au Bas-Village, 

cadastrée section n° 91,
- DÉCIDE d’attribuer les numéros :

- 35 rue de Benfeld, pour la parcelle cadastrée section 6 n° b/36, appartenant à M. EHRHART et Mme IGOT,
- 35 A rue de Benfeld, pour la parcelle cadastrée section 6 n° a/36, appartenant à Mme et M. WACH,

- DIT que la numérotation prend effet à la date de la présente délibération,
- CHARGE le Maire d’informer les différentes administrations de cette numérotation.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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N° 10
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR CABINET D’INFIRMIÈRE
- Vu la délibération du Conseil municipal du 23 mai 2017 lors de laquelle M. le Maire informait les membres du 

Conseil municipal de la demande reçue pour la location du logement 34 route Romaine occupé alors par le 
secrétariat de la mairie : demande émanant de la conjointe du repreneur de la pizzeria qui souhaite y installer un 
cabinet d’infirmière. Le Conseil chargeait le Maire de se renseigner davantage sur la finalité du local et sur les 
souhaits du demandeur quant à l’aménagement du logement,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de solliciter des devis pour effectuer les travaux nécessaires à savoir : 

- mise en place d’une rampe en béton pour accès aux personnes à mobilité réduite pour le local pizzeria et le 
logement qui sera loué au cabinet d’infirmière, 

- élargissement du pallier d’entrée,
- mise en place de 3 marches en béton,

- DIT que les devis seront présentés lors du prochain Conseil. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 11
PROJET LOCAL TECHNIQUE ET SANITAIRES
- Vu la délibération du 24 juillet 2017 par laquelle le Conseil municipal décide de réaliser le projet du local 

technique et des sanitaires établi par le CAUE du Bas-Rhin,
- Vu la délibération du 2 octobre 2017 par laquelle M. le Maire informait les membres du Conseil que le projet 

arrêté lors du dernier Conseil n’était pas réalisable en raison de certaines contraintes imposées par le PLU,
- Vu le nouveau projet établi par M. BAYER du CAUE du Bas-Rhin,

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

montant prévisionnel des travaux de 150 200,00 € HT (hors maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, mission SPS et 
SSI),

- AUTORISE le Maire à solliciter des devis pour le choix d'un maître d’œuvre,
- CHARGE le Maire de solliciter les subventions possibles pour ce type de travaux et d'études.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 12
ACCEPTATION D’UN REMBOURSEMENT DE SINISTRE
- Vu le sinistre du 29 juin 2017 concernant le renversement par un camion de la pierre en grès située devant la 

maison du 40 route Romaine,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- ACCEPTE pour solde de tout compte la somme de 633,60 € TTC versée par Groupama Grand Est pour le sinistre 
du 29 juin 2017. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 13
ACQUISITION DE DÉFIBRILLATEURS : CHOIX DU FOURNISSEUR
- Vu la délibération du 2 octobre 2017 par laquelle le Conseil municipal décide d’acquérir 3 défibrillateurs,

- Vu les devis reçus,
le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

- DÉCIDE de retenir le devis proposé par DEFIBTECH, sis 92150 SURESNES, pour l’achat de 3 défibrillateurs, 
pour un montant HT de 4 594,05 €,

- RAPPELLE que les défibrillateurs seront mis en place à la mairie, à la salle des fêtes et au club house,
- AUTORISE le Maire à signer les devis pour accord,
- DIT que la dépense sera imputée au compte 2188 – opération 1617.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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N° 14

DIAGNOSTIC RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)
La Commune de Stotzheim s’engage dans une démarche d’amélioration continue des conditions de travail de son 
personnel dont l’étape initiale est la réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux.

Le Centre de Gestion du Bas-Rhin a mobilisé dans ce partenariat le Fonds National de Prévention afin de permettre 
aux collectivités engagées dans la démarche d’obtenir une subvention pour la réalisation DU DIAGNOSTIC RPS ET 
LA RÉALISATION DU PLAN DE PRÉVENTION.

Un dossier, va donc être préparé en vue de solliciter une demande de subvention auprès du FNP de la CNRACL.

- Vu la délibération du 13 juin 2016 par laquelle le Conseil municipal décide d’adhérer au groupement de 
commandes du Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de s’engager dans une démarche globale de prévention des RPS basée sur la réalisation du diagnostic et 

d’un plan de prévention assorti d’un plan d’actions effectif,

- DÉCIDE de s’engager à mettre des moyens humains et financiers afin de mener à bien les actions de prévention,

- AUTORISE la présentation au FNP d’un dossier de subvention pour le projet d’évaluation des risques 
psychosociaux,

- AUTORISE la Commune de Stotzheim à percevoir une subvention pour le projet,

- AUTORISE le Maire à signer la convention afférente.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 15

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
- Vu le courrier du 16 octobre 2017 de Mme Emmanuelle WANTZ, directrice de l’école élémentaire, qui sollicite la 

Commune pour une subvention au titre de participation financière au voyage découverte de 63 élèves au centre 
l’Auberge Nordique, au Grand Bornand en Haute-Savoie, du lundi 14 au vendredi 18 mai 2018, 

- Vu le devis pour le transport,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- ACCORDE une subvention de 7 € par enfant et par jour pour la classe verte qui aura lieu du lundi 14 au vendredi 

18 mai 2018 (63 élèves), 

- DÉCIDE de prendre en charge une partie des frais de transport de cette classe découverte, à savoir 1 000 euros, 

- PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6574 du budget primitif 2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 16

ACHAT D’UN VÉHICULE UTILITAIRE COMMUNAL
- Entendu M. le Maire qui informe le Conseil que l’embrayage du véhicule communal Berlingo Citroën est à réparer 

(un devis de réparation a été établi pour un montant de 2 220,00 € HT). Le véhicule a été acheté en 2002 avec une 
date de 1ère mise en circulation en 1997. Vu l’âge du véhicule et le prix de la réparation, M. le Maire propose 
d’acquérir un nouveau véhicule utilitaire communal pour le service technique,

- Entendu M. André METZ, adjoint au Maire, qui présente un tableau comparatif des offres reçues,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’acquérir le véhicule Peugeot Partner proposé par le garage Durrmann, sis 67140 ANDLAU, pour un 

montant de 10 288,00 € HT, frais annexes 407,76 € TTC, avec reprise de l’ancien véhicule communal Citroën 
Berlingo immatriculé 409 ACH 67 pour un montant de 800 € HT (montant compris dans la proposition de vente) 
et mise à disposition d’un véhicule à partir du 28/11/17 jusqu’à la livraison, sans frais supplémentaires,

- AUTORISE le Maire à signer la proposition commerciale qui sera transmise par le garage Durrmann,
- DÉCIDE d’ouvrir les crédits nécessaires en dépense d’investissement pour cet achat, et d’ajuster le Budget 

Primitif 2017 comme suit :

-
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Dépenses d’investissement : 
- Article 21571 - matériel roulant : 13 200,00 €

- Article 020 - Dépenses imprévues : - 12 240,00 €

Recettes d’investissement : 
- Article 024 - Cession : 960,00 €

- CHARGE le Maire d’effectuer les démarches administratives nécessaires.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 17

DIVERS ET COMMUNICATION
Divers :
17.17. Informations sur les DIA

M. le Maire informe les membres du Conseil de la Déclaration d’Intention d’Aliéner transmise à la 
Communauté des Communes du Pays de Barr :

- DIA reçue par Me CHAPOUTOT, notaire à OSTWALD, dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, 
cadastré section 1 parcelle 125/62 de 3,50 ares, appartement de 106,83 m², cave et garages, sis 18 rue de 
Benfeld, appartenant M. Roger KRETZ.

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :

Alessio Jean-Marc Francesco IURLARO, fils de Tommie IURLARO et Amandine 
ORGAWITZ dit GARGOWITSCH, demeurant 26 rue de Benfeld, est né le 5 novembre
2017 à SÉLESTAT.
Thomas Alphonse SCHOENENBERGER, fils de Sébastien SCHOENENBERGER et 
Sophie BAUERLE, demeurant 4 rue des Tilleuls, est né le 23 novembre 2017 à SÉLESTAT.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE

01/12/2017 Don du sang Mairie Amicale Donneurs de Sang 18 h 00
03/12/2017 Fête patronale Église et salle des fêtes Paroisse 10 h 00
10/12/2017 Fête de Noël du 3e âge Salle des Fêtes Commune 11 h 30
15/12/2017 Marche de Noël Association Fleurs

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 :

- Christophe SCHLEISS clôture, 24 Quartier Central

: www.stotzheim.fr 
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LOCATION D’UN TERRAIN COMMUNAL

La Commune de Stotzheim met en location, à partir du 11 novembre 2017 :
- Un pré, ban communal de STOTZHEIM, au lieudit Siefferts, cadastré section 49, parcelle 89 d’une 

superficie de 91,95 ares, loyer 130,33 €, charges en plus (+ 15% et - 3%).
Le Conseil municipal fixe comme suit les critères de participation au tirage au sort préalable à 
l’attribution des terrains communaux :
- une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation bénéficiant de la dotation 

d’installation aux jeunes agriculteurs (article L 411-15 du code rural),
- le candidat devra pouvoir établir son titre de chef d'exploitation par la production d'un certificat 

délivré par la MSA prouvant qu'il exploite au minimum 12,5 ha de terrain,
- seuls les candidats ayant le siège de leur exploitation à STOTZHEIM seront acceptés,
- le candidat devra avoir moins de 60 ans au 11 novembre de l'année de l’attribution,
- toute personne physique ou morale déjà locataire d'une ou plusieurs parcelles d'une superficie 

supérieure à 2 hectares (prés et champs confondus) ne pourra pas se porter candidate,
- le candidat pourra être une personne physique ou morale, mais seule une personne physique pourra se 

porter candidate par famille quelle que soit la forme de l'exploitation (SARL, EARL, SDF, SA, 
GAEC, EURL…).

Date limite des candidatures : lundi 11 décembre 2017, 12 h 00.

L’attribution de la location sera effectuée par décision du Conseil municipal.

BATTUES DE CHASSE

M. Xavier BARTHELMEBS, locataire du lot de chasse n° 1, organise une battue de chasse 

le vendredi 15 décembre 2017 (en plaine et en forêt

dans les parcelles 1 à 6 entre Stotzheim et Kertzfeld côté gauche, attenant à la forêt de Zellwiller).

L’Association de chasse Renard, locataire du lot de chasse n° 2, organise une battue de chasse 

le samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017 (en plaine et en forêt

dans les parcelles 7 à 33 entre la route de Kertzfeld et la route de Sermersheim).

Les autres dates seront communiquées dans les prochaines publications.

Nous demandons aux habitants d'éviter le passage en forêt et en plaine durant cette période.

CIRCULER EN HIVER SUR LES ROUTES DU BAS-RHIN

Les cartes « conseil » pour circuler en hiver sur les routes du Bas-Rhin
sont disponibles en Mairie.
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ATELIERS PROPOSÉS PAR LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des ateliers proposés par le RAM pour le mois de décembre 2017. Ces 
ateliers sont accessibles aux Assistants Maternels, parents et enfants âgés de 0 à 3 ans, sous conditions 
d’inscriptions préalables par téléphone ou par mail auprès du Relais (03 88 08 03 05 – ram@paysdebarr.fr )

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : TÉLÉ-PROCÉDURES
Depuis le 6 novembre 2017, les procédures relatives aux cartes grises et aux permis de conduire se 
feront dorénavant uniquement par internet. Les télé-procédures sont accessibles sur le site Internet de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : https://ants.gouv.fr
Les timbres électroniques peuvent être achetés sur ce site dans le cadre des télé-procédures intégrant ce 
mode de paiement et auprès du réseau des buralistes.
Pour les Cartes d’Identité et les Passeports, bien qu'il soit désormais possible d'effectuer une pré-
demande en ligne, l'usager devra toujours se rendre dans une mairie équipée d'un dispositif de 
recueil.
De même, il sera toujours possible d'effectuer les demandes de CNI ou de passeport sur des formulaires 
cerfa. 
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MARCHE AUX LAMPIONS
ORGANISÉE PAR 

« L’ASSOCIATION DES FLEURS À STOTZHEIM »

Vous avez pu découvrir pour la deuxième année consécutive les réalisations 
de l'« Association des Fleurs à Stotzheim » sur le thème du calendrier de 
l'Avent.
D'anciennes portes et fenêtres décorées ont été installées çà et là à travers les rues de 
notre beau village.
Chacune de ces décorations porte un numéro correspondant aux jours du temps de l'Avent.
L'AFS vous donne rendez-vous pour découvrir ces réalisations lors d'une 

marche aux lampions, le vendredi 15 décembre 2017 à 17 h 00

Vous trouverez ci-dessous le plan comportant les numéros : il vous aidera à découvrir des 
différentes œuvres.

Le point de départ de la balade est prévu dans la cour de l’école élémentaire, puis nous cheminerons 
à travers une partie du village. La promenade sera ponctuée de chants préparés par les enfants et les 
enseignantes qui nous font le plaisir de participer au projet cette année, avant de revenir dans la cour 
de l’école. 
Vin chaud et chocolat chaud vous seront servis par l'« Association des Fleurs à Stotzheim ». Des 
dons pour l’achat de fournitures destinées à nos bricolages peuvent être déposés dans l’urne mise à 
disposition.
Venez nombreux !!!

Les membres de l'AFS
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VENTE DE MOBILIER DIVERS
Lors de la réhabilitation de la mairie, un certain nombre de mobilier a 

été remplacé et à présent la commune souhaite vendre une partie de 

l’ancien mobilier : 

- soit à un prix fixe : chaises en bois à 2 € pièce 
(cf image ci-contre), 

- soit au plus offrant 
(ex : armoire, bureau, meubles divers, pavés, moellons...).

Cette vente aura lieu :

le samedi 16 décembre de 9 h à 12 h

Pour les personnes intéressées, la procédure est la suivante :

- pour la partie « vente au plus offrant » : vous venez regarder le mobilier ce jour-là et vous faites une offre 
que vous glissez dans une urne. Si vous êtes le seul intéressé, l’article est à vous au prix proposé ; si vous 
êtes plusieurs, le plus offrant remportera l’article,

- pour les chaises à 2 € : vous venez les acheter directement ce jour-là (paiement par chèque à l’ordre de 
l’ACMECS ou en espèces).

Les lieux d’exposition sont :

- l’atelier communal (route romaine, en face du cimetière) pour les chaises, les pavés, les moellons…,

- l’ancienne Poste (34 route romaine : actuelle pizzeria) pour le reste du mobilier.

Voici quelques exemples de mobilier vendu :

Nous vous donnons rendez-vous sur place le samedi 16 décembre.


