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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.paysdebarr.fr/fr/les-communes/stotzheim  

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 jeudis 06/12 et 20/12/2018 

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 5 novembre 2018 

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire. 

Étaient présents :   

L’Adjoint : Norbert RIESTER 

Les Conseillers municipaux : Joanne ALBRECHT, Anne DIETRICH, Joseph EHRHART, Carine 
GOERINGER, Valérie HIRTZ, Dominique LEHMANN, Didier METZ et Benoît SPITZ. 

Absent excusé : Philippe SCHMITT 
 

N° 1 

AVENANT CONVENTION SAUVEGARDE DES DONNÉES INFORMATIQUES 

- Vu la délibération du 14 novembre 2011 par laquelle le Conseil municipal donne son accord à la proposition de la 
Communauté des Communes de Barr pour la mise en place d’une opération groupée de sauvegarde au niveau des 
Communes, 

- Vu la délibération du 20 décembre 2011 de la Communauté des Communes du Pays de Barr acceptant la 
coordination du projet de sauvegarde des données informatiques des structures communales et intercommunales 
intéressées, 

- Vu la convention signée en date du 13 février 2012, 

- Vu la délibération du 23 mai 2017 par laquelle le Conseil municipal autorise le Maire à signer l’avenant de la 
convention de sauvegarde des données informatiques du 15 mars 2017, 

- Vu l’avenant n°6 du 15 octobre 2018 pour cette prestation, 

- Considérant que le coût reste identique aux années précédentes,  

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant de la convention de sauvegarde des données informatiques.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

STOTZHEIM INFOS 
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N° 2 

RAYONNAGE LOCAL ARCHIVES 

- Vu la délibération du 24 juillet 2017 par laquelle le Conseil municipal décide de retenir le devis proposé par 
l’entreprise LORALTEC sise 67360 ESCHBACH, pour le rayonnage du local des archives, 

- Entendu M. le Maire qui informe les membres que le rayonnage du local acquis ne suffit pas et qu’il est nécessaire 
de commander du rayonnage supplémentaire pour l’archivage des documents, 

- Vu le devis n°DE991801796 du 23/10/2018 pour un montant HT de 676,03 € de l’entreprise LORALTEC pour le 
complément du rayonnage des archives, 

- Considérant que la Commune a accepté de recevoir un stagiaire à compter du 12 novembre prochain et que par 
conséquent une aide à l’archivage pourra être apportée, 

- Considérant qu’afin que le matériel soit livré avant le début de stage, le devis devait être signé, 

- Vu le compte-rendu de la réunion Maire / Adjoint validant le devis reçu,  

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- VALIDE le devis signé pour le complément du rayonnage du local archives pour un montant HT de 676,03 € de 
l’entreprise LORALTEC sise 67360 ESCHBACH 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 3 

SONDAGES SOLS POUR LA RÉHABILITATION ET L’EXTENSION DU HANGAR 
COMMUNAL : CHOIX DU PRESTATAIRE 

- Vu la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le Conseil municipal confie la maîtrise d'œuvre du projet de 
local technique et sanitaires à Claude REIBEL, architecte, sis 67230 HUTTENHEIM, pour un taux de rémunération 
de 12,00 % du marché HT, 

- Considérant que le sondage des sols avant travaux est nécessaire, 

- Considérant les demandes de devis effectuées pour solliciter une reconnaissance de fondations ainsi que deux 
sondages pressiométriques pour ce projet, 

- Vu les devis reçus pour cette mission, 

- Vu le tableau comparatif présenté, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de retenir l’offre la mieux-disante présentée par GÉOTEC, sis 67720 HOERDT, pour la reconnaissance 
de fondations ainsi que deux sondages pressiométriques, Mission G2 – AVP, devis référencé 2018/08492/STRAS 
pour un montant de 2 750,00 € HT, 

- CHARGE le Maire de la notification au prestataire, 

- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

N° 4 

RÉHABILITATION ET EXTENSION DU HANGAR COMMUNAL 

- Vu la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le Conseil municipal confie la maîtrise d'œuvre du projet de 
local technique et sanitaires à Claude REIBEL, architecte, sis 67230 HUTTENHEIM, pour un taux de rémunération 
de 12,00 % du marché HT, 

- Vu la délibération du 5 février 2018 de l’approbation du projet de restructuration et d’extension du hangar communal 
et de la validation du plan de financement, 

- Vu la délibération du 8 octobre 2018 de la réapprobation du projet et la validation du plan de financement, 

- Vu le nouveau Code des marchés publics, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2541-12-6 qui attribue au Conseil 
municipal les décisions en matière de projets de construction,  

- Entendu M. le Maire qui présente aux membres la liste des entreprises à consulter, par lot, pour l’appel d’offres à 
réaliser pour les travaux de réhabilitation et extension du hangar communal,  
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- Entendu M. le Maire qui présente le planning établi par l’architecte,  

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- VALIDE la liste des entreprises à consulter, par lot, pour l’appel d’offres à réaliser pour les travaux de réhabilitation 
et extension du hangar communal,  

- AUTORISE le Maire de lancer un appel d’offres auprès d’entreprises, 

- VALIDE le planning établi par l’architecte.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 5 

PLAQUETTES BOIS : CHOIX DU FOURNISSEUR 

- Vu les demandes de devis pour la fourniture et la livraison de plaquettes pour la période du 1er novembre 2018 au 
30 octobre 2019, 

- Vu les devis recueillis,  

- 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,  

- Considérant que la scierie TRENDEL S.A. n’augmente pas les tarifs par rapport à l’année précédente,  

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° 6 

PRÉPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 : INVESTISSEMENT 

- Entendu M. le Maire qui informe les membres du Conseil qu’en vue de la préparation du Budget Primitif 2019, les 
membres du Conseil seront amenés à réfléchir sur les travaux à prévoir et à inscrire en Investissement au Budget 
Primitif 2019, 

- Vu le Budget Primitif 2018, en dépenses et recettes d’investissement,  

- Vu les projets en cours,  

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE d’inscrire au Budget Primitif 2019, les dépenses d’investissement suivantes, projets à privilégier avant la 
fin du mandat :  

- Réhabilitation et extension du hangar communal, article 21318 – opération 1117, 

- Création d’une aire de jeux, article 2128 – opération 124, 

- Travaux de peinture du bâtiment sis 34 route Romaine, article 21318 – opération 1318, 

- DIT que les crédits pour ce projet seront définis en Commission Finances et validés en Conseil municipal, 

- DIT que d’autres projets d’investissement pourront être inscrits, des devis seront sollicités pour avoir une estimation 
du coût afin de définir si les projets peuvent être prévus au prochain Budget.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

Le compte rendu intégral des délibérations est affiché à la mairie  
et peut être consulté sur le site Internet : www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/stotzheim  
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ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES :  

Clémence Marie Brigitte LAROCHE, fille de Guillaume LAROCHE et Sylvie RINGEISEN 
demeurant 1 A Bas-Village, est née le 24 octobre 2018 à SÉLESTAT (Bas-Rhin). 

Hugo MATT, fils de Régis MATT et Céline LAUGEL, demeurant 20 rue des Tilleuls, est né 
le 31 octobre 2018 à STRASBOURG (Bas-Rhin). 

DÉCÈS :  

Geneviève RUHLMANN née FREYDER, née le 22 octobre 1953 à VALFF (Bas-Rhin), 
domiciliée 22 Quartier Central, est décédée le 12 novembre 2018 à STRASBOURG (Bas-
Rhin) à l’âge de 65 ans.  

 

AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES 
Permis de démolir : 
- STEINLECHNER Vanessa démolition ancien bâtiment agricole, 24 rue de Benfeld 

Déclaration préalable : 
- FENDER Frédéric  ravalement de façades, 9 A rue Binnweg 

- WALTER Jean-Marie  installation panneaux photovoltaïques, 8 rue de Benfeld 

- BECHT Charlotte   installation terrasse et escalier d’accès, 19 rue des Tilleuls 

- CHRISTEN Sylvain   remplacement de la clôture, 43 Bas-Village 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

DÉCEMBRE 

 

02/12/2018  Fête patronale   Église et salle des fêtes Paroisse   10 h 00 

09/12/2018 Fête de Noël du 3e âge  Salle des Fêtes  Commune   11 h 30  

14/12/2018 Marche de Noël     Association Fleurs 
 

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

 
 
 

INVITATION CONTES DE NOËL  
Comme chaque année, la Bibliothèque municipale organise une soirée contes. 

Cette année, le thème est « Opération Pôle Nord ! » -  2 histoires racontées  par Pauline Mazet. 

 

La soirée contes aura lieu le mardi 4 décembre 2018. Il y a 2 représentations. 

RDV à 18 heures pour la première, ou 19 heures pour la deuxième, à l'école 

primaire. 

 

Soirée proposée par la bibliothèque municipale de Stotzheim avec pâtisseries et boissons chaudes offertes 

par les bénévoles après chaque représentation. 
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BATTUES DE CHASSE 

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

le vendredi 14 décembre 2018 (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 15 décembre et dimanche 16 décembre 2018 (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. 
 

SÉJOUR FRANCO-ALLEMAND ÉDITION 2018  
Comme chaque année, Stotzheim et Ortenberg se retrouvent lors d’un week-

end franco-allemand. 

 

Ci-dessous la photo prise au HARTMANNSWILLERKOPF lors du week-end 

franco-allemand (Stotzheim – Ortenberg) des 13 et 14 octobre derniers. 

 

Au cours de ce week-end une visite a été organisée au mémorial qui retrace les évènements de la guerre 

14-18 et rappelle que la paix en Europe est une œuvre de chaque jour. 
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TITRES D’IDENTITÉ MAIRIE DE SÉLESTAT 
Depuis le 1er novembre 2018, la fourniture d’un acte de naissance pour une 

personne née à Sélestat, dans le cadre d’une demande de titre d’identité (passeport ou carte 

nationale d’identité) n’est plus nécessaire, car la Commune de Sélestat, adhérant au dispositif COMEDEC 

(COMmunication Electronique des Données de l’Etat Civil) dématérialise les actes depuis cette date.  

 

QUESTION D’HABITAT : INTERVENTION DU CAUE DU BAS-RHIN 

 

Le CAUE du Bas-Rhin (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), doté d’une mission 
d’intérêt public, intervient auprès des particuliers pour les conseiller dans leur projet d’habitat afin 
d’améliorer la qualité architecturale et l’insertion des nouvelles constructions dans le paysage bâti et naturel. 

Ce conseil proposé aux particuliers est gratuit, neutre et indépendant, conformément à la loi sur l’architecture (loi n°77 
du 3 janvier 1977). 

Qu’est-ce que le CAUE ? 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) est une association à compétence 
départementale créée par la loi n°77 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.  

Il est composé d’une dizaine d’architectes, urbanistes, paysagistes qui conseillent les particuliers et les maîtres 
d’ouvrages publics (collectivité) et privés (associations, entreprises...) pour ce qui concerne la qualité architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale de leur projet d’équipement ou d’aménagement.  

Le conseil des professionnels du CAUE est gratuit pour le particulier, et se place hors de tout acte marchand et de toute 
procédure administrative. Il est délivré en toute indépendance. Il est financé par une taxe d’aménagement et présidé par 
un élu local.  

Les conseillers ne remplacent pas votre architecte ou constructeur. Ils ne font pas de maîtrise d’œuvre.  

Votre CAUE c’est aussi : 

Un lieu d’exposition et d’information, ainsi qu’un centre de documentation.  

Entrée libre, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. 

Adresse : 5 rue Hannong, 67000 STRASBOURG 

Vous envisagez de construire, transformer ou agrandir votre habitat : 

- Quand demander conseil ?  
Plus le conseil des architectes et paysagistes-conseillers est donné en amont de l’acte de construire, plus il 
est efficace et plus il vous aidera à définir au mieux les bonnes orientations pour votre projet. 

- Préparez votre entretien : 
Apportez tous documents utiles à la compréhension de votre projet : 

- L’extrait du règlement PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ces documents sont à télécharger sur 
notre site Internet www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/stotzheim, 

- Un plan cadastral sur lequel figure votre terrain (téléchargeable sur le site www.cadastre.gouv.fr)  
- Les plans de votre maison, s’ils existent, 
- Les documents de fournisseurs, 
- Les nuanciers de couleur éventuels. 

- Prenez rendez-vous pour bénéficier d’un conseil : 
- Par téléphone au 03 88 15 02 30 
- Par mail : caue@caue67.com 
- Sur le site Internet www.caue67.com  
- Dans nos locaux : 5 rue Hannong, 67000 STRASBOURG 

Les architectes et paysagistes-conseillers du CAUE vous renseignent sur toutes les phases qui concernent l’acte 
de construire pour un habitat de qualité. Ils interviennent gratuitement sur rendez-vous, dans les bureaux du CAUE 
à Strasbourg ou près de chez vous dans le cadre de consultations, de permanences, d’évènements ou de salons.  


