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STOTZHEIM INFOS
08.2019
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

Permanence du Maire :

Sur rendez-vous en appelant le secrétariat de la mairie

Réunion du Conseil Municipal :
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Heures d’ouverture de la déchèterie de Barr :
(Tél : 03 88 08 24 64)

Tous les 1ers lundis du mois
Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30
du 1er avril au 31 octobre :
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
du 1er novembre au 31 mars :

le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
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 12/09 et 26/09
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

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
La construction du hangar communal a démarré au mois de mai et se poursuivra après les congés
des entreprises. Le chantier est suivi au quotidien par l’Adjoint au Maire, M. RIESTER, que
nous remercions pour son dévouement.

Le ravalement des façades du bâtiment sis 32 route Romaine comprenant la bibliothèque et le
périscolaire au rez-de-chaussée ainsi que deux appartements au 1er étage, est en cours
d’achèvement. Il sera suivi du ravalement des façades du bâtiment sis 34 route Romaine qui
abrite le cabinet d’infirmières et la pizzéria, travaux qui seront achevés d’ici peu de temps. La
teinte des deux bâtiments a été imposée par l’Architecte de France.

5 nouvelles poubelles ont été mises en place dans le village afin d’éviter de laisser
traîner sur la voie publique les déchets et déjections canines. Vous trouverez un article
à ce sujet dans le présent bulletin municipal.
Les travaux d’aménagement de l’Impasse des Jardins démarreront
d’ici quelques semaines. Le Conseil municipal vient d’attribuer les
marchés aux entreprises sur proposition de la Commission d’Appel
d’Offres.

Mme WANTZ, enseignante et directrice de l’école
élémentaire depuis 2006, a souhaité changer d’école
pour la rentrée prochaine. Lors de la Fête Nationale, un
hommage lui a été rendu pour ses 13 années passées à
Stotzheim et nous lui souhaitons pleine réussite dans sa
nouvelle affectation. Mme RIVAGE lui succédera à ce
poste et nous lui souhaitons la bienvenue à l’école
élémentaire de Stotzheim.
Après ces vacances, je souhaite à tous les enfants, collégiens et enseignantes une bonne rentrée
scolaire.

Le Maire, Jean-Marie KOENIG
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 juillet 2019
Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire.
Étaient présents :
L’Adjoint : Norbert RIESTER
Les Conseillers municipaux : Anne DIETRICH, Carine GOERINGER, Valérie HIRTZ, Dominique LEHMANN,
Didier METZ, Philippe SCHMITT et Benoît SPITZ.
Absents excusés : Joanne ALBRECHT et Joseph EHRHART
Procurations :

Joanne ALBRECHT à Dominique LEHMANN
Joseph EHRHART à Norbert RIESTER
N° 1

AMÉNAGEMENT DE L’IMPASSE DES JARDINS : CHOIX DES ENTREPRISES
-

-

Vu la délibération du 4 mars 2019 par laquelle le Conseil municipal décide de réaliser les travaux de voirie de l’Impasse
des Jardins, confie la maîtrise d'œuvre pour les travaux de voirie de l’Impasse des Jardins au Cabinet Schaller-RothSimler et décide d’effectuer les relevés topographiques,
Vu le compte rendu de la Commission Appel d’Offres qui s’est réunie le 15 juillet pour l’ouverture des plis,
Vu le compte rendu de la Commission Appel d’Offres qui s’est réunie ce jour pour le choix des entreprises,
le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

- ATTRIBUE comme suit les travaux d’aménagement de l’Impasse des Jardins :
Lot

Entreprise

Montant HT du marché

Lot 1 : Voirie

VOGEL TP
67750 SCHERWILLER

143 133,40€

Lot 2 : Réseaux secs

SOBECA
68190 ENSISHEIM

25 715,91 €

TOTAL HT
-

168 849,31 €

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au marché de l’aménagement de l’Impasse des Jardins.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 2

MISE EN SOUTERRAIN DES RÉSEAUX D’ORANGE : IMPASSE DES JARDINS
-

Entendu M. le Maire qui fait part au Conseil qu’en vue des travaux d’aménagement de l’Impasse des Jardins, la mise
en souterrain des réseaux d’Orange serait à effectuer,

-

Vu la proposition reçue d’Orange en date du 06/06/2019 pour un montant de 3 736,00 €,

-

Considérant que la proposition transmise ne contient aucun plan ni détails,

-

Vu les interrogations des conseillers sur le détail de ces travaux,
le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

-

DÉCIDE de reporter ce point au prochain conseil,
CHARGE le Maire de solliciter les informations manquantes à Orange, à savoir le détail des travaux à effectuer et le
plan des travaux.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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N° 3

SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADES
-

Vu la délibération du 5 novembre 2001 fixant les taux en euros et les critères applicables à compter du 1er janvier 2002
pour le subventionnement des travaux de restauration des bâtiments,

-

Vu le dossier de demande de subvention communale pour ravalement de façades présenté par Monsieur François
CROMER pour les travaux de peinture réalisés sur son immeuble sis au 9 rue des Lilas à Stotzheim,
le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

-

DÉCIDE d'allouer la subvention suivante :
à Monsieur François CROMER : 60 m² à 3 €, soit 180 €, pour les travaux de peinture,

-

PRÉCISE que ces subventions seront imputées à l'article 6574 "Subventions patrimoine bâti" prévu au Budget Primitif
2019.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 4

ACCEPTATION D’UN REMBOURSEMENT DE SINISTRE
-

Vu la déclaration de sinistre du 3 juin 2019 pour les problèmes d’humidité de cloison WC filles/WC garçons de l’école,

-

Vu le rapport d’expertise du 11 juillet 2019,

-

Vu la proposition de dédommagement d'un montant de 1320,00 € TTC par Axa,

-

Considérant que ni les dépenses ni les recettes induites par cet accident n'ont été prévues au budget primitif 2019,
le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

-

ACCEPTE pour solde de tout compte la somme de 1 320,00 € TTC versée par Axa pour le sinistre du 3 juin 2019.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 5

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIMENTS COMMUNAUX SIS 32 ET 34 ROUTE
ROMAINE
-

Vu la délibération du 4 mars 2019 par laquelle le Conseil municipal décide d’effectuer les travaux aux bâtiments sis 32
et 34 route Romaine,

-

Entendu M. le Maire qui informe les membres du Conseil que les travaux de ravalement étant actuellement en cours au
bâtiment sis 32 route Romaine, les travaux de protection des planches de rive doivent être réalisés,

-

Vu les devis reçus,

-

Considérant que l’entreprise BILZ, qui propose l’offre la moins-disante pouvait intervenir semaine 30,

-

Vu la réunion avec le Maire et l’Adjoint,

-

Vu le devis du 17 juillet 2019 établi par l’entreprise BILZ, pour un montant HT de 750,00 €, pour ces travaux, au
bâtiment sis 32 route Romaine, devis signé pour accord par le Maire,

-

Considérant que ces travaux sont aussi à prévoir sur le bâtiment sis 34 route Romaine,

-

Considérant que les devis reçus permettent d’avoir une estimation du prix des travaux au bâtiment sis 34 route Romaine,

-

Entendu M. le Maire qui demande aux membres leur avis concernant le choix de la couleur pour le soubassement des
bâtiments sis 32 et 34 route Romaine,
le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

-

APPROUVE le devis signé du 17 juillet 2019 établi par l’entreprise BILZ pour un montant HT de 750,00 € pour la
protection des planches de rives au bâtiment sis 32 route Romaine,
DÉCIDE de retenir l’entreprise BILZ pour la protection des planches de rives du bâtiment sis 34 route Romaine, sur la
base du devis établi pour les travaux au bâtiment sis 32 route Romaine, à savoir : 18,00 €/ml le pignon et 20,00 €/ml le
retour sur façade,

-

DÉCIDE de retenir l’ancienne teinte, du gris, pour le soubassement des bâtiments sis 32 et 34 route Romaine,

-

CHARGE le Maire d’informer l’entreprise HEIBEL GARGOWITSCH de ce choix,
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-

AUTORISE le Maire à signer tous les documents liés à la mise en œuvre de la présente décision.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

N° 6

DIVERS ET COMMUNICATION
Divers :
MOTION POUR LA RÉORGANISATION DES SERVICES DE LA DGFIP 67
M. le Maire a transmis aux membres du Conseil le projet de nouveau réseau de proximité de la DGFIP du Bas-Rhin (presse,
courrier du ministre de l’action et des comptes publics, numéro spécial de la DRFIP sur le nouveau réseau de proximité
transmission des documents par l’association des Maires du Bas-Rhin et par M. Laurent FURST…).
M. Le Maire rappelle par exemple que le service des impôts des particuliers a déjà été transféré de Barr à Sélestat comme celui
de Rosheim à Molsheim ; le regroupement de la Trésorerie de Rosheim avec celle d’Obernai est intervenu au 1er janvier
2019.
Pour mémoire, la gestion comptable et financière des EHPAD d'Andlau, Barr, Benfeld, Bouxwiller, Dambach, Epfig,
Hochfelden, Kochersberg, Marckolsheim, Marlenheim, Rhinau, Sarre-Union, Villé, Wasselonne et de l'IME de
Harthouse a été transférée à la trésorerie de Bischwiller au 1er septembre 2018.
Annoncé comme un nouveau réseau de proximité des finances publiques, les Conseillers s’interrogent en constatant
qu’il est prévu que le Centre des Finances Publiques de Barr intègre le Service de Gestion Comptable à Saverne,
alors que Barr et Obernai forme un canton unique depuis l’application du schéma départemental pour les élections
départementales de mars 2015.
Ne serait-il pas plus logique d’être rattaché à celui de Sélestat ?
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
-

DÉSAPPROUVE les hypothèses de réorganisation des services de la DGFIP dans le département du Bas-Rhin qui
visent à réduire le service public, à le déshumaniser et à le désincarner ;
RELÈVE l’absence de consultation et de concertation préalables avec les élus locaux ;
DEMANDE l’intégration du Centre des Finances Publiques de Barr au Service de Gestion Comptable de Sélestat
afin d’assurer une réelle collaboration de proximité entre les services de l’État et les collectivités locales dans
l’intérêt des usagers et des administrés ;
CHARGE le Maire de transmettre la présente motion à Madame Coulongeat, Directrice Régionale des
Finances Publiques Région Grand Est et Département du Bas-Rhin ;
CHARGE le Maire de la mise en œuvre des dispositions de la présente délibération dans l’intérêt de la
Commune.

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
SEPTEMBRE

14/09/2019
Soirée Loto
20-21/09/2019 Journées du Patrimoine
15/09/2019
Fête Patronale

Salle des fêtes

Étoile Sportive

20 h 00

Ortenberg

Paroisse

09 h 00

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

ÉTAT CIVIL
MARIAGE :

Le 27 juillet 2019 : Guillaume ASSMANN et Marion KOENIG, domiciliés à GERTWILLER.
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AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES
Permis de construire :
Patricia OSTERTAG
construction garage avec atelier et carport, 6 Kleiner Hohweg
M. et Mme Nicolas FRIEDERICH construction maison individuelle, 2 chemin Woelfli
Déclaration préalable :
Commune de Stotzheim
Paul CROMER
Jeanne SCHULTZ
Charles BARTHELME
Jean-Marie KOENIG
France SOLAR
Marie-Thérèse TRENTINI
Roger HERTFELDER
Mireille LECA

changement volets rez-de-chaussée, 34 Haut-Village
remplacement porte d’entrée, 41 route Romaine
remplacement menuiseries extérieures, 33 Bas-Village
réparation couverture bâtiments annexes, 33 route Romaine
remplacement de plaques asphaltées sur la toiture du séchoir à tabac,
10 Bas-Village
installation panneaux photovoltaïques d’une surface de 17m² sur toiture,
19 Quartier Central
installation pergola et rénovation toiture appentis, 56 Bas-Village
ravalement façades, 58 A Bas-Village
création fenêtre de toit sur grange, 1 Quartier Central

GUIDE VERT MICHELIN « VOIE DE LA 2e DB »
Un guide vert Michelin a été édité par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui
présente les communes placées sur la voie de la 2e DB. Ce guide est mis à disposition du public
au secrétariat de la mairie.

SOUTIEN «La Maison des Jeux de Strasbourg »
L’Association « La Maison des Jeux de Strasbourg » est en péril et risque de fermer ses portes définitivement.
La Maison des Jeux, créée il y a plus de 20 ans, est une structure active. Afin de récolter des subventions,
une souscription publique a été lancée. Vous pouvez y participer à l’adresse suivante :
https://maisondesjeux.fr/actu-maison-des-jeux/aidez-la-maison-des-jeux-de-strasbourg

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
En application de la décision N° 2019-1 RIP du Conseil Constitutionnel, la période de recueil des soutiens
des électeurs à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation
des Aérodromes de Paris s'est ouverte le 13 juin 2019 à 0 heure pour une durée de neuf mois. Cette
proposition de loi, qui a été présentée par plus d’un cinquième des parlementaires, doit recueillir, d'ici le 12
mars 2020, le soutien d’au moins 4 717 396 électeurs inscrits sur les listes électorales. Si elle obtient ce
nombre de soutiens, elle devra être examinée par l’Assemblée Nationale et le Sénat dans un délai de six mois.
À défaut, elle sera soumise à référendum. Les électeurs peuvent déposer leur soutien soit sur le site Internet
https://www.referendum.interieur.gouv.fr mis en place par le Gouvernement, soit en format papier, via le
formulaire Cerfa dédié, à déposer exclusivement dans les mairies des communes ayant mis en place le recueil.
Le dépôt des soutiens en ligne peut se faire sur un ordinateur personnel ou sur les bornes informatiques qui
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seront mises à disposition dans les mairies des communes les plus peuplées de chaque canton ou dans un
point numérique en Préfecture ou sous-préfectures.
La qualité d’électeur sera systématiquement vérifiée lors du dépôt d’un soutien. Si vous souhaitez y
participer, les communes d’Erstein, Sélestat et Obernai sont équipées et ont ouvert un recueil des
soutiens avec mise à disposition d’une borne Internet.

IMPLANTATIONS DE POUBELLES DANS LE VILLAGE
La Commune a acquis 5 poubelles qui viennent d’être installées dans le village :
-

Quartier Central, à côté du banc près de l’ancienne cabine téléphonique
Bas-Village, près de l’armoire Rosace
Bas-Village, près du petit pont
Haut-Village, en retrait, près des n°20 et 21,
Rue d’Or / rue des Tilleuls, sur le terrain communal, à côté du poteau électrique

Le village possédait déjà 5 poubelles, situées ainsi :
-

Route Romaine, à côté du banc devant le mur de l’église
Route Romaine, sous l’abribus devant le portail de l’école,
Rue de St Pierre, près de l’abri à l’aire de jeux,
Rue de St Pierre, entre les deux terrains de football,
Rue de Benfeld, sous l’arbre près de la scierie.

Sur le plan ci-dessous, vous trouverez la situation de toutes les poubelles implantées dans le village. Les croix
représentent les nouvelles poubelles, les triangles représentent les poubelles existantes.
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PRÉSERVATION DU PFLINZGRABEN
Afin de préserver le cours d’eau Le Pflinzgraben et suite aux travaux de nettoyage du Syndicat Mixte, les élèves
de l’école d’Epfig ont réalisé des dessins. Ces dessins seront imprimés sur panneaux et implantés au droit des
routes ou chemins croisant le Pflinzgraben pour sensibiliser les usagers quant à la propreté du cours d’eau.

PLU-I – AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE
Élaboration du plan local d’urbanisme Intercommunal et abrogation de la carte communale de la commune de Reichsfeld.
Communauté des Communes de Pays de Barr.
Par arrêté du Président du 12 août 2019, il sera procédé à une enquête publique unique sur le projet d’élaboration du plan local
intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de Barr et sur le projet d’abrogation de la carte communale de la
commune de Reichsfeld pour une durée de 34 jours consécutifs du vendredi 6 septembre 2019 à 9h00 au mercredi 9 octobre 2019
à 12h00.
L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal vise à disposer d’un nouveau document réglementant le droit des sols
sur l’ensemble de la Communauté de Communes, structuré autour des axes suivants résultant des orientations du PADD :
- préserver et capitaliser sur l’authenticité du Pays de Barr,
- une ambition ajustée au territoire et à ses habitants,
- un territoire attentif à ses ressources,
- un projet de territoire connecté et ouvert au monde.
Ce document a fait l’objet d’une évaluation environnementale.
L’abrogation de la carte communale de la commune de Reichsfeld vise à mettre fin à l’application de ce document dans la
perspective de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal.
Au terme de l’enquête, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
joints au dossier d’enquête publique unique des observations du public et du rapport des conclusions de la commission d’enquête,
sera approuvé par délibération du conseil de communauté.
L’abrogation de la carte communale sera prononcée par délibération du conseil de communauté puis par arrêté préfectoral.
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a désigné une commission d’enquête composée :
- du Président de la commission d’enquête : M. Christian JAEG, Président de la Commission, Expert retraité cadre
supérieur honoraire,
- et des membres titulaires : MM. Michel DURELICQ et Yves GOBILLON.
Le siège de l’enquête est la Communauté de Communes du Pays de Barr.
Le dossier d’enquête publique sur support papier et en version numérique (sur un poste informatique dédié à la Communauté de
Communes) sera consultable au siège de la Communauté de Communes du Pays de Barr et dans toutes les communes désignées
ci-après, pendant la durée de l’enquête.
La Commission d’enquête, représentée par l’un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à disposition du public au siège de la
Communauté des Communes du Pays de Barr et dans les communes membres désignée comme lieux d’enquête aux jours et
heures suivants :
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Les informations relatives à l’enquête ainsi que le dossier d’enquête publique unique seront consultables sur le site Internet
de l’enquête publique unique, à l’adresse suivante : http//:plui.paysdebarr.fr
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra transmettre ses observations et propositions :
- soit en les consignant sur un des registres d’enquête cotés et paraphés par la commission d’enquête et déposés au siège
de la communauté de communes et dans les communes membres désignées comme lieux d’enquête ;
- soit en les adressant par courrier à l’attention de M. le Président de la commission d’enquête au siège de l’enquête, à la
Communauté de Communes du Pays de Barr – 57 rue de la Kirnkeck / BP40074 / 67142 BARR CEDEX ;
- soit en les adressant par voie électronique à l’adresse suivant : enquêtepublique.plui@paysdebarr.fr
Les observations numériques seront enregistrées du vendredi 6 septembre 2019 à 9h00 au mercredi 9 octobre 2019 à
12h00.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public à la Préfecture du Bas-Rhin,
à la Communauté de Communes du Pays de Barr ainsi que dans le communes membres désignées comme lieux d’enquête,
pendant un an après la date de clôture de l’enquête. Ils seront également publiés sur le site Internet de la Communauté des
Communes pendant la même durée. Le dossier du PLUi compote une évaluation environnementale et un résumé non
technique dans son rapport de présentation. L’Avis de la Mission Régionale de l’autorité environnementale sur ladite
évaluation est joint au dossier d’enquête publique. L’autorité responsable du projet du PLUi et d’abrogation de la carte
communale est la Communauté de Communes du Pays de Barr, représentée par son Président, Gilbert SCHOLLY et dont le
siège administratif est situé 57 rue de la Kirneck – 67140 BARR. Des Informations peuvent être demandées auprès de
l’administration à cette adresse.
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LIGNES SCOLAIRES – HORAIRES
Collège et Lycée Schuré de Barr : Ligne 382

Lycée Koeberlé Sélestat : Ligne 634

L’organisation des transports interurbains et scolaires relève de la Région Grand Est depuis le 1er janvier 2017.
Vous pouvez retrouver sur toutes les informations utiles pour préparer vos déplacements et vous informer sur
les transports scolaires à cette nouvelle adresse : www.vialsace.eu
10

