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COMMUNE de STOTZHEIM 
Arrondissement de SÉLESTAT-ERSTEIN 
Canton de BARR 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 30 juin 2022 

à 20 h 00 
  

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire. 

Étaient présents :   

Les Adjoints : Norbert RIESTER, Anne DIETRICH 

Les Conseillers municipaux : Caroline BAUMERT, Jean-Michel CROMER, Raphaël EDEL, 
Joseph EHRHART, Élodie HESTIN, Valérie HIRTZ, Dominique LEHMANN, Didier METZ, 
Philippe SCHMITT et Benoît SPITZ. 
 
Absents excusés : Joanne ALBRECHT et Céline MASTRONARDI 
 

Procuration :  Joanne ALBRECHT à Dominique LEHMANN 
Céline MASTRONARDI à Jean-Michel CROMER 

   
Secrétaire de séance :  le conseil municipal désigne, à l’unanimité, Mme Anne DIETRICH, 
comme secrétaire de séance.  

COMMUNICATIONS 

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 
DES 9 MAI ET 14 JUIN 2022 

Les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 

N° 1 

DIAGNOSTIC DE CHAUSSÉE RUE DU BAS-VILLAGE 

- Entendu M. le Maire qui fait part au Conseil qu’en vue des travaux de voirie du Bas-Village, un 
diagnostic de chaussée est nécessaire, 

- Vu les devis reçus pour cette mission, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de retenir l’offre la mieux-disante présentée par GROLLEMUND LABOROUTES GRAND 
EST, sis 68910 LABAROCH, pour le diagnostic de chaussée dont recherche en polluants dans les 
enrobés, rue du Bas-Village, devis référencé DEV0004699 pour un montant de 6 165,00 € 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° 2 

CRÉATION D’UN POSTE PERMANENT D’ATSEM PRINCIPAL DE 2ÈME 
CLASSE  

- Vu la délibération du 9 mai 2022 par laquelle le Conseil municipal décide la création d’un emploi 
permanent d’ATSEM Principal de 2ème classe à temps non complet, pour les fonctions d’Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM), 

- Vu le lissage d’heures effectué par le Centre de Gestion, présenté lors de la séance, 
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le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE la création d’un emploi permanent d’ATSEM Principal de 2ème classe à temps non complet, 
à raison de 27,79/35ème à compter du 29 août, pour les fonctions d’Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles (ATSEM). 

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut l’être par 
un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53. 

Dans ce cas, la rémunération se fera sur la base de l’indice brut 382, indice majoré 352. 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2022 et au Budget Primitif 2023, chapitre 012. 

- CHARGE le Maire de procéder aux formalités nécessaires. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 3 

MISSION DE CONFORMITÉ ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DU DROIT 
DES SOLS 

- Entendu M. le Maire qui présente aux membres du Conseil la proposition de mission de contrôle et 
conformité de l’application du droit des sols proposé par l’ATIP ainsi que le projet de délibération et 
convention correspondantes,  

- Entendu les avis des conseillers, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de ne pas adhérer à la mission de conformité et de contrôle de l’application du droit des sols 
proposé par l’ATIP, 

- PREND ACTE que la Commune a la possibilité de commander des actes de contrôle de conformité 
et/ou de relevé d’infraction(s) pour un montant de 300 €. La demande devra être soumise au conseil 
municipal pour qu’une convention puisse être établie. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 4 

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DONNÉES INFORMATIQUES : 
AVENANT  

- 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 5 novembre 2018 par laquelle le Conseil municipal autorise le Maire à signer 
l’avenant de la convention de sauvegarde des données informatiques du 15 octobre 2018, 

- Vu la délibération du 28 octobre 2019 par laquelle le Conseil municipal autorise le Maire à signer 
l’avenant de la convention de sauvegarde des données informatiques du 15 octobre 2019, 

- Vu la délibération du 8 avril 2021 par laquelle le Conseil municipal autorise le Maire à signer 
l’avenant de la convention de sauvegarde des données informatiques du 2 mars 2021, 

- Vu l’avenant n°10 du 21 mars 2022 pour cette prestation, 

- Considérant que le coût de la prestation n’a pas augmenté par rapport aux années précédentes,  

- Considérant que le présent avenant à la convention a pour objet de définir les conditions et modalités 
financières pour l'année 2022, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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- AUTORISE le Maire à signer l’avenant de la convention de sauvegarde des données informatiques.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 5 

CONTRAT DE MAINTENANCE CLIMATISATION MAIRIE 

- Entendu M. le Maire qui fait part au conseil des propositions reçues pour la maintenance de la 
climatisation de la mairie,  

- Considérant que la maintenance de la climatisation de la mairie est nécessaire, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de retenir l’offre de maintenance proposée par l’entreprise LAUNEY SAV pour la 
maintenance de la climatisation de la mairie, à savoir contrat d’entretien clim TRANQUILITE sans 
dépannages à 178,00 € HT annuel,  

- HABILITE le Maire à signer tous les documents relatifs aux décisions prises. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

N° 6 

PRÊT BANCAIRE POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU 
BAS-VILLAGE ET DES TRAVAUX DU PONT AU BAS-VILLAGE 
- Vu l'état actuel du compte de la commune, 

- Vu les projets d'investissement 2022, 

- Considérant que pour financer les travaux d’aménagement de la rue du Bas-Village et les travaux du 
pont du Bas-Village la souscription d’un prêt bancaire est nécessaire, 

- Entendu les explications de M. le Maire, 

- Vu le compte rendu de la Commission Finances réunie le 20 juin 2022, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de solliciter les propositions suivantes : 

 Un emprunt de 900 000 euros sur une durée de 15 à 20 ans avec remboursement trimestriel 
du capital et des intérêts. Ce prêt serait sollicité avec un remboursement anticipé sans frais 
qui interviendra lors du versement de la subvention et de la récupération de la TVA des 
travaux réalisés. 

 Un emprunt de 700 000 euros sur une durée de 15 à 20 ans avec remboursement trimestriel 
du capital et des intérêts ET la mise en place d’un emprunt à court terme de 200 000 euros 
sur une durée de 2 ans, capital remboursable lors du versement de la subvention et de la 
récupération de la TVA des travaux réalisés.  

 Un emprunt de 700 000 euros sur une durée de 15 à 20 ans avec remboursement trimestriel 
du capital et des intérêts. Ce prêt serait sollicité avec un remboursement anticipé sans frais 
qui interviendra lors du versement de la subvention et de la récupération de la TVA des 
travaux réalisés. 

- CHARGE le Maire de recueillir les propositions des banques, 

- DÉCIDE de reporter au prochain Conseil le choix du prêt à souscrire. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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N° 7 

ESPACE DE SERVICE NUMÉRIQUE SÉCURISÉ DE L’AGENT PUBLIC DE 
L’ÉTAT 

- Entendu M. le Maire qui fait part aux membres du Conseil que dans le cadre de ses mesures de 
simplification, la Direction générale des Finances publiques met à la disposition des agents de l'État 
un ensemble de services en ligne dans un espace numérique sécurisé : l'Espace numérique sécurisé de 
l'Agent public de l'État (https://ensap.gouv.fr). 

Le décret n°2021-1752 du 21/12/2021 ouvre droit aux collectivités et établissements publics locaux 
de recourir au service de dématérialisation des documents de paie fournis par l’ENSAP. 

- Ce portail ENSAP permet ainsi, après authentification individuelle, d'accéder aux documents suivants  

  bulletins de paye ou de solde 

 bulletins de pension 

  attestations fiscales et décomptes de rappel éventuels 

L'accès des employeurs publics à l'ENSAP implique des travaux techniques de raccordement et une 
rémunération annuelle de 15 cts / document collecté par l’ENSAP, ainsi que la signature d’une 
convention, avant la mise en production du premier flux de collecte des bulletins de paie, définissant 
les conditions de sécurité, d’organisation entre les parties, de durée et de financement. 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de souscrire à l'Espace numérique sécurisé de l'Agent public de l'État pour les agents de la 
collectivité, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir, 

- HABILITE le Maire à signer tous les documents relatifs aux décisions prises. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 8 

MODIFICATION BUDGÉTAIRE 

- Vu la délibération du 30 mars 2022 par laquelle le Conseil municipal décide de constituer une 
provision pour créances douteuses et d’opter pour le régime des provisions budgétaires sur option 
semi-budgétaires, 

-  Vu le Budget Primitif 2022, 

- Considérant que le montant annuel du risque encouru a été inscrit en dépenses et recettes au chapitre 
042, en opération d’ordre, 

- Considérant qu’une modification budgétaire est nécessaire pour corriger le Budget Primitif 2022,  

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de modifier comme suit le Budget Primitif 2022 : 

Dépenses de fonctionnement : 

 Article 6817 - 042 :   - 6,00 € 

 Article 6817 :  + 6,00 € 

Recettes de fonctionnement : 

 Article 7817 - 042 :   - 6,00 € 

 Article 7817 :  + 6,00 € 

- HABILITE le Maire à signer tous les documents relatifs aux décisions prises. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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N° 9 
DIVERS ET COMMUNICATION 

Divers :  

9.1 Informations sur les DIA 

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

- DIA reçue par Me ALBRECHT, notaire à JEBSHEIM dans le cadre de la vente d’un immeuble 
bâti cadastré section 5 parcelles 91/63, 93/63, 94/63 et 95/63 de 6,03 ares, sis 13 Bas-Village, 
appartenant aux Consorts Ostertag.  
 

- DIA reçue par Me PARMENTIER, notaire à EPFIG, dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti 
cadastré section 5 parcelles 177, 178 et 179 et section 5 parcelle 44 de 52,74 ares, sis 25 Bas-
Village, appartenant à M. et Mme NUNINGER. 

9.2. Comptes rendus des Commissions Communales 

Commission de Contrôle : les membres se sont réunis le 19 mai 2022 concernant la révision de la 
liste électorale.  

Commission Appel d’Offres : les membres se sont réunis dans le cadre du marché des travaux 
d’aménagement de la rue du Bas-Village : 

 Le 3 juin 2022 pour l’ouverture des plis  

 Le 7 juin 2022 pour l’analyse des offres, 

 Le 14 juin 2022 pour l’attribution des lots du marché 

Commission Finances : les membres se sont réunis le 20 juin 2022 concernant le projet de 
souscription d’un prêt bancaire dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue du Bas-Village et 
les travaux du Pont du Bas-Village 

Commission École Jeunesse : Mme Dominique LEHMANN, membre du Conseil et responsable de 
la Commission informe les membres avoir sollicité directement la Communauté des Communes, 
Service périscolaire, suite à une remontée de soucis d’inscription à la Cantine / Garderie de Stotzheim. 
Une dizaine de demandes n’aurait pas été acceptée. M. le Maire intervient et informe n’avoir pas eu 
le même retour à ce sujet. Il déclare également avoir été informé de la réunion prévue par Mme 
LEHMANN par la Communauté des Communes.  

9.3. Rapports annuels et Compte rendu d’activités 2021  

M. le Maire présente aux membres du Conseil les rapports d’activités 2021 reçus : 

- Compte rendu d’activités de concession 2021 Enedis 

- Bilan d’activités 2021 Chambre Agriculture  

- Rapport d’activités 2021 ONF Direction territoriale Grand Est 

Le Conseil prend acte des rapports d’activités 2021 présentés. 

9.4 . Demande d’emplacement foodtruck 

M. le Maire informe de la demande reçue pour l’installation d’un food truck I Piccoli pour des 
pizzas à Stotzheim. Le Conseil décide de ne pas donner un avis favorable à leur demande.  

9.5. Droit de préférence parcelle boisée 

M. le Maire présente le droit de préférence sur la parcelle boisée reçu par Me ALBRECHT, notaire 
à JEBSHEIM, pour la vente de parcelles de bois cadastrée section 40 n°29 de 19,25 ares au lieudit 
« Kaesbuehl», section 41 n°74 de 7,30 ares au lieudit « Kaesbuehl», section 41 n°233 de 15,10 ares 
au lieudit « Rotterwinkel », section 41 n°252 de 4,45 ares au lieudit « Rotterwinkel » » et une 
parcelle de terre cadastrée section 45 n°155 de 45,63 ares au lieudit « Gaenslach » appartenant à 
M. Vincent GRIMM. Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préférence institué par l’article L.331-22 du Code forestier.  
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9.6. Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux – adhésion (brigade verte) 

M. le Maire présente aux membres la possibilité d’adhésion de la Commune à la Brigade Verte. 
Plusieurs communes voisines ont déjà décidé d’adhérer et recourir aux services de la Brigade Verte 
pour différentes missions et notamment la surveillance et la protection des espaces naturels et 
peuvent être également missionnés pour la gestion du stationnement dans le village. Après 
discussions, il est décidé de ne pas donner suite pour le moment, un travail concernant la circulation 
et le stationnement devant être réalisée avec l’ATIP.  

 

- M. le Maire fait part au Conseil du passage de l’entreprise HEGE concernant le problème du terrain 
de football. Les membres demandent au Maire d’organiser une réunion avec l’Étoile Sportive de 
Stotzheim la semaine du 18 juillet à ce sujet. 

- M. Norbert RIESTER et Mme Anne DIETRICH, Adjoints au Maire, sollicitent les membres quant à 
l’organisation de la Fête Nationale 2022. Les membres sont favorables à la manifestation. La messe 
aura lieu à 19h et la cérémonie à la salle des fêtes à 20h. Une publication informant les administrés 
sera établie, affichée et diffusée sur les réseaux sociaux et Internet. Il est décidé de renouveler le 
cadeau aux jeunes ayant réussi leur examen. Il leur sera offert un bon cadeau et un livre. La préparation 
de la salle des fêtes aura lieu le 12 juillet. La demande reçue de rattrapage de diplôme 2021 est 
acceptée. Les invitations aux associations locales seront transmises. L’Union musicale a été sollicitée. 
La messe aura lieu à 19h00. M. le Maire est chargé de prévenir les Sapeurs-Pompiers.  

- M. Norbert RIESTER, Adjoint au Maire, informe le Conseil qu’il prendra contact avec Mme Céline 
MASTRONARDI, Vice-Présidente de l’Association Fleurs, concernant l’achat des illuminations de 
Noël. En effet, le choix des illuminations se fera en accord entre l’AFS et la Commune. 

- M. Raphaël EDEL, membre du Conseil, présente au Conseil le devis établi par son entreprise pour 
les arbres à tailler : l’acacia à l’église et le cèdre au Bas-Village. Le Conseil prend acte de 
l’information. D’autres devis seront sollicités pour cette prestation.  

- M. Norbert RIESTER, Adjoint au Maire, informe que la Commune sera contrôlée cette année pour la 
3e fleur entre le 21 et 26 juillet par Alsace Destination Tourisme du CEA. La Commune devra prévoir 
un moyen de locomotion pour le jury « fleurissement d’Alsace ». La balayeuse passera le 19 juillet 
prochain.  

- M. le Maire fait part de la demande de dérogation scolaire reçue d’une famille de Saint-Pierre. M. le 
Maire explique avoir contacté le Maire de Saint-Pierre à ce sujet. Le Maire de Saint-Pierre tiendra 
informé le Maire de Stotzheim de la recherche d’une solution de garde. La dérogation n’est donc pas 
acceptée pour le moment. 

- Mme LEHMANN Dominique, membre du Conseil, demande si la Commune pourrait mettre une salle 
à disposition pour les cours de Zumba car le tarif de la salle des fêtes est de 20 €/ séance. La Commune 
n’a pas de salle communale à mettre à disposition.  

 

 

La séance est levée à 22 h 15 

 
Délibération certifiée exécutoire compte tenu  

de sa télétransmission le 21 juillet 2022 
Extrait certifié conforme, 

Le Maire  


