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COMMUNE de STOTZHEIM 
Arrondissement de SÉLESTAT-ERSTEIN 
Canton de BARR 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 11 mai 2021 

à 19 h 30 
  

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire. 

Étaient présents :   

Les Adjoints : Norbert RIESTER, Anne DIETRICH 

Les Conseillers municipaux : Joanne ALBRECHT, Caroline BAUMERT, Jean-Michel 
CROMER, Raphaël EDEL, Joseph EHRHART, Élodie HESTIN, Valérie HIRTZ, Dominique 
LEHMANN, Céline MASTRONARDI, Didier METZ, Philippe SCHMITT et Benoît SPITZ. 
 
Secrétaire de séance :  le conseil municipal désigne, à l’unanimité, M. Raphaël EDEL comme 
secrétaire de séance.  
 

COMMUNICATIONS 

M. le Maire présente aux membres la démission de Mme Carine GOERINGER. 

Conformément à l’article L 270 du code électoral, Mme Élodie HESTIN, candidate suivante de la liste 
« Tous unis pour demain », la remplacera en tant que conseillère municipale. 

M. le Maire remercie Mme GOERINGER pour le temps qu’elle a consacré à nos citoyens et à son 
engagement au sein de notre Commune et souhaite la bienvenue à Mme HESTIN au sein du Conseil 
municipal.  

Mme Anne DIETRICH, 2ème Adjoint, propose d’offrir à Mme GOERINGER un bouquet de la part de la 
Commune.  

M. le Maire fait part au Conseil des réunions et événements qui ont eu lieu depuis le dernier Conseil 
municipal.  

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 AVRIL 2021 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

N° 1 

CRÉATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL À TEMPS COMPLET 

- Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

- Vu le budget communal,  

- Vu le tableau des effectifs, 

- Vu le départ en retraite de l’adjoint technique territorial de 1ère classe à compter du 1er août 2021, 

- Vu les comptes rendus des Commissions Réunies pour l’examen des candidatures et l’entretien de 
candidats au poste,  

- Vu le candidat retenu,  

- Considérant que pour permettre la nomination de cet agent au sein de la Commune de Stotzheim, un 
emploi doit être créé au grade d’Adjoint Technique Territoriale permanent à temps complet, 
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le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial permanent à temps complet à compter du 
1er juin 2021, pour les fonctions d’agent technique polyvalent,  

- DÉCIDE de supprimer le poste d’Adjoint Technique Territoriale de 1ère classe à temps complet, à 
compter du 1er août 2021,   

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021, chapitre 012, 

- CHARGE le Maire de procéder aux formalités nécessaires. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 2 

NUMÉROTATION DE NOUVELLES MAISONS 

- Vu les constructions de deux nouvelles maisons au 34 rue de Benfeld, des parcelles cadastrées section 
04 n° n°151 et 154, lot 1 appartenant à M. HAIDAR et Mme HEITZ et des parcelles section 04 n°152, 
153 et 154, lot 2, appartenant à M. et Mme CICEK,  

- Vu la numérotation des maisons sises rue de Benfeld,  

- Considérant que la numérotation des maisons constitue une mesure de Police générale que le Maire 
peut prescrire en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-2 du Code des Communes,  

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE d'attribuer les numéros suivants : 

 34 rue de Benfeld à la maison de M. HAIDAR et Mme HEITZ, pour les parcelles cadastrées 
section 04 n° n°151 et 154, lot 1. 

 34 A rue de Benfeld à la maison de M. et Mme CICEK, pour les parcelles cadastrée section 04 
n°152, 153 et 154, lot 2. 

- 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 

N° 3 

AMÉNAGEMENT DU CHEMIN LE LONG DU MUHLBACH 

- Vu la délibération du 8 avril 2021 par laquelle le Conseil municipal prend acte des projets et devis 
reçus et décide de reporter le choix du projet et du prestataire au prochain conseil,  

- Vu les devis reçus, 

- Entendu M. Norbert RIESTER, 1er Adjoint, qui représente le projet et devis et propose de retenir 
l’offre de SCHMITT Paysage pour l’aménagement en pavés, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE d’effectuer les travaux d’aménagement du chemin le long du Muhlbach en pavés, 

- DÉCIDE de retenir l’offre de SCHMITT Paysages, sise 67140 BERNARDVILLÉ, d’un montant HT 
de 11 084,77 €, 

- HABILITE le Maire à engager toute démarche et signer tout document destiné à l’application de la 
présente délibération. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX 

9 voix pour – 4 voix contre – 2 abstentions 
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N° 4 

DIVERS ET COMMUNICATION 

Divers :  

4.1. 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 THOMAS, notaire à MUTZIG dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, 
cadastré section 4 parcelle 129/23 de 1,47 ares, sis 7 rue de l’Ancienne Scierie appartenant à Mme 
GUG. 
 

4.2. Comptes rendus des Commissions Communales 

Commission Forêt : les membres se sont réunis ce jour avant la séance concernant la vente de bois 
de chauffage, pour l’ouverture des enveloppes et l’attribution de lots de bois de chauffage invendus 
mis en vente. Cinq offres ont été reçues pour les lots 1, 2, 4, 9, 28 et 29. Le lot 9 n’a cependant pas 
trouvé preneur. Les lots invendus seront republiés. L’information sera insérée sur la page Facebook, 
le site Internet et les panneaux d’affichage.   

Commission Réunies : les membres se sont réunis le 19 avril 2021 avec Mme LOTZ, Vice-
Présidente Enfance Jeunesse et Mme DELAPLACE, Cheffe de service Enfance Jeunesse, de la 
Communauté des Communes du Pays de Barr concernant le souhait de la Commune de construire 
un périscolaire. M. le Maire a transmis un courrier au Président pour l’informer que la Commune 
souhaite implanter un périscolaire intercommunal et dispose d’un terrain pour cette implantation.  

Les membres se sont réunis le 3 mai 2021 pour examiner les candidatures reçues pour le poste 
d’Adjoint Technique Territorial. Après examen des candidatures, 6 personnes ont été retenues pour 
un entretien, entretiens qui ont eu lieu le mercredi 5 et jeudi 6 mai et auxquels étaient conviés tous 
les membres du Conseil. Suite aux entretiens passés, il a été proposé de retenir M. SPITZ, domicilié 
à Epfig.  

M. SPITZ prendra ses fonctions à compter du 1er juin prochain.  

4.3. Virement de crédits 

M. le Maire informe les membres du Conseil du virement de crédits effectué en date du 26 avril 
2021 pour le remboursement suite au dégrèvement de fermages. Il a été constaté que des 
dégrèvements n’avaient pas été mandatées en 2020, en attente du vote du Budget Primitif 2020. 
Les dégrèvements ont dû être mandatés en 2021 pour régularisation.  

M. le Maire présente le virement de crédits correspondant : 

Virement de crédits n°1: 

Article 022 - Dépenses imprévues     -  45,00 € 

Article 673 : Titres annulés    + 45,00 € 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.4. Bétonnière 

M. Norbert RIESTER, Adjoint au Maire, présente aux membres la photographie de l’ancienne 
bétonnière stockée à la ferme Goepp. Après discussions, il est décidé d’insérer un article dans le 
prochain bulletin municipal ainsi que la page Facebook et le site Internet pour la mettre en vente 
au plus offrant.  

4.5. Ravalement de façades 8 Quartier Central 

M. le Maire demande l’avis du Conseil pour le choix de la teinte du ravalement de façades du 
bâtiment sis 8 Quartier Central. La déclaration de travaux déposée a été accordée. L’Architecte des 
Bâtiments de France a émis un avis mais le bâtiment étant situé hors champs de visibilité, le choix 
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de la teinte n’est pas soumis aux prescriptions émises. M. le Maire informe cependant qu’il 
souhaiterait suivre les recommandations. Les conseillers souhaitent pouvoir choisir une teinte sans 
suivre les recommandations. Le nuancier KEIM est présenté. Différentes propositions sont émises. 
Après discussions, M. RIESTER, 1er Adjoint, prendra contact avec l’entreprise retenue pour 
effectuer les travaux pour obtenir un nuancier de la peinture utilisée et demandera l’avis de 
l’entreprise de la teinte à retenir. Cette proposition sera présentée au prochain conseil pour 
validation.  

4.5. Permanences élections départementales et régionales 

La permanence électorale pour les prochaines élections départementales et régionales qui auront 
lieu les 20 et 27 juin 2021 est organisée. Des bénévoles ont été sollicités compte tenu de la double 
élection. Le personnel communal sera également sollicité pour assister les membres du bureau de 
vote dans la gestion des flux et le nettoyage du matériel. Les membres du bureau de vote ont été 
vaccinés tout comme le personnel communal. Les élections se dérouleront dans la salle d’honneur 
de la mairie. L’agencement de la salle sera effectué pour distinguer les deux élections mais 
également assurer la sécurité et l’hygiène de tous les électeurs.  

M. Norbert RIESTER, 1er Adjoint, informe les membres avoir récupéré en Sous-Préfecture des 
masques pour la population, des visières pour les membres du bureau de vote et du gel hydro 
alcoolique. Il informe également les membres qu’une urne a été commandée pour la double 
élection.  

 

- M. le Maire et M. Norbert RIESTER, 1er Adjoint, font le compte rendu de la réunion qui a eu lieu 
avec FREDON le 10 mai pour la restitution du plan de gestion différenciée.  

- M. le Maire informe les membres de la demande de Mme Gasser, Inspecteur académique, concernant 
la direction des écoles. Actuellement la direction des 2 écoles est gérée par Mme Ducornet suite au 
congé maternité de Mme Burg. Mme Gasser souhaite connaître l’avis de la Commune sur la mise en 
place d’une direction unique. Les membres font part de leur désaccord et souhaite conserver les deux 
directions des écoles.  

- M. le Maire fait part des effectifs prévus pour la prochaine rentrée scolaire. A ce titre, il sollicite l’avis 
des conseillers pour le contrat de Mme Nuninger pour la prochaine année scolaire. Vu les effectifs 
prévus et la situation sanitaire, il est décidé de reconduire le contrat de Mme Nuninger pour l’année 
scolaire 2021/2022. Les membres chargent le Maire d’informer Mme Nuninger. Le centre de gestion 
sera sollicité pour le renouvellement du contrat.   

- M. le Maire présente aux membres la sollicitation de l’école concernant les rythmes scolaires. Les 
membres ne souhaitent pas modifier les rythmes scolaires et chargent le Maire d’informer la 
Directrice de l’école de cette décision.  

- M. le Maire fait part aux membres du courrier transmis au propriétaire des logements sis 32 haut-
Village. Il informe également les membres avoir contacté la gendarmerie à ce sujet qui a prévenu de 
son intervention prochaine pour verbalisation. M.  Joseph EHRHART, membre du Conseil, informe 
les membres que la situation n’est pas réglée et que le stationnement continue de gêner. Mme Anne 
DIETRICH, 2ème Adjointe, demande si le propriétaire a répondu au courrier transmis. M. le Maire 
répond dans la négative. M. le Maire informe les membres de la réunion qu’il a eu avec Mme Albert, 
Responsable du Territoire Sud de l’ATIP, concernant le problème de stationnement. Une convention 
sera proposée pour l’assistance de l’ATIP dans la gestion du stationnement et la circulation dans le 
village.  

- M. le Maire présente aux membres la demande de l’Association Moissons et Métiers d’Antan pour 
un projet d’amélioration de l’esthétique des clôtures-palissades créées par M. SCHULTZ Dominique, 
locataire de la parcelle au Waeldele. La Commune est sollicitée pour l’achat des matériaux, les 
membres de l’association se chargeront des travaux. MM. Joseph EHRHART et Raphaël EDEL, 
membres du Conseil, informent avoir été sollicité par le Président pour la présentation du projet sur 
place. Lors de leur passage, ils ont constaté que des travaux d’abattage d’arbres devront être réalisés 
par la Commune. Les membres du Conseil prennent acte du projet soumis et ne sont pas opposés au 
projet. Cependant, les travaux nécessaires devront d’abord être effectués. L’association sera 
recontactée après travaux à ce sujet.  
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- M. le Maire sollicite l’avis des membres pour les prochaines manifestations. Après discussions, il est 
décidé d’annuler la cérémonie du 13 juillet cette année.  

- M. Raphaël EDEL, membre du Conseil, demande si la rue du Quartier Central pourrait être à sens 
unique. M. Didier METZ, membre du Conseil, n’est pas d’accord. Une discussion est lancée à ce 
sujet. M. le Maire rappelle que le sujet de circulation et stationnement sera travaillé avec l’ATIP qui 
propose des solutions.  

- Mme Caroline BAUMERT, membre du Conseil, demande si les séances du Conseil peuvent se tenir 
à 20h au lieu de 19h30. Les membres sont favorables. Les prochaines convocations seront donc à 20h.  

La séance est levée à 21 h 15 
 

Délibération certifiée exécutoire compte tenu  
de sa télétransmission le 25 mai 2021 

Extrait certifié conforme, 
Le Maire  


