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Extrait du procès-verbal  
des délibérations du conseil municipal 

 
Le 9 juillet 2018, le Conseil Municipal de la Commune de STUTZHEIM-OFENHEIM, 
légalement convoqué en date du 3 juillet 2018, s’est réuni en séance ordinaire 
sous la présidence de M. Jean-Charles LAMBERT, Maire. 

Secrétaire de séance : Andrée VOITURIER. 
Présents : Pascal BAUER, Gabrielle ENSMINGER, Philippe GARTISER, Estelle 
HALTER, Madeleine HEITMANN, Jean-Charles LAMBERT, Marie-Claude LEMMEL, 
Andrée VOITURIER. 
Excusés : Véronique HEIM (pouvoir à Marie-Claude LEMMEL), Christian 
HUFSCHMITT (pouvoir à Philippe GARTISER), Isabelle LAGUNA, Jean-Marc 
REINMANN (pouvoir à Gabrielle ENSMINGER). 
Absents : Laurent HENRY, François LUTZ, Claude SCHMID. 

  

1. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 JUIN 2018 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 6 juin 2018 est lu et adopté à l’unanimité. 

 

2. VIDEO PROTECTION 

M. Kader Hadjeba de la société Soléa présente au conseil municipal un projet d’installation de 
caméra de vidéo-protection sur le site de la Klamm et aux abords de la salle des Loisirs. 

 

3. PARTICIPATION AU VOYAGE SCOLAIRE 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19/03/2010 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DÉCIDE d’attribuer à l’école du Petit Pont la somme de 976 €, au titre de la participation à la classe 
verte de 4 jours à Grendelbruch. 

 

4. DÉPART EN RETRAITE DE MME MARYSE LAMBERT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DÉCIDE d’offrir à Mme Maryse Lambert, institutrice à l’école primaire du Petit Pont, pour son départ 
en retraite, une prestation chez Brin de Beauté, pour un montant de 70 €. 

 

5. TRAVAUX 

 Travaux de voirie 
Rond-point d’Offenheim : les travaux de réfection des enrobés ont lieu du 9 au 11 juillet. Pendant 
cette période, la circulation sera déviée sur les communes de Wiwersheim, Quatzenheim, 
Hurtigheim, Dingsheim, Griesheim et Pfulgriesheim. 

Ilot à l’entrée d’Offenheim : l’îlot sera reprofilé, un devis est en cours, les travaux devraient avoir lieu 
fin août 2018. 

Hagelweg : la rue du Hagelweg sera complètement refaite dans l’automne 2018. 

Lotissement de la Croix de St André : les travaux de voirie définitive auront lieu mi-septembre, la 
première réunion de chantier se tiendra fin août. 

 



 Travaux sur les bâtiments 

Façade de l’école maternelle : le devis a été validé, les travaux de ravalement des façades devraient 
être effectués pendant les vacances scolaires. 

Portillon de l’école élémentaire : les travaux de génie civil ont commencé, le portillon est commandé 
et sera installé prochainement. 

Sol de la salle de la Souffel : le devis est validé, la rénovation du sol se fera pendant les congés des 
Champs d’Escale, début août. 

 

 Divers travaux 
Skate Park : les travaux d’élargissement de l’accès au Skate Park et de réalisation d’une plateforme 
auront lieu fin août. La structure Skate Park sera installée en même temps. 

City Stade : la dépose de l’ancienne structure se fera autour du 18 juillet et l’installation de la 
nouvelle structure débutera le 23 juillet et durera une dizaine de jours. 

Ombrière : la peinture est terminée et l’onduline (pour couvrir la structure) est commandée. 

Courts de tennis : des négociations sont en cours pour les travaux de réparation et d’étanchéisation 
de la bulle de tennis. Suite aux résultats de ces négociations, le devis pour la réfection des sols des 
deux courts de tennis couverts sera validé. 

 

6. PLUi ET OAP AGRICOLES 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté une tendance à la simplification des paysages 
et à un appauvrissement du milieu agricole. Ce phénomène est en grande partie lié aux pratiques 
agricoles. De ce fait, un groupe de travail étudie les conditions à mettre en place pour préserver ce 
qui existe et les possibilités de développement des continuités écologiques. 

 

7. AMÉNAGEMENT FONCIER 

M. le Maire présente un projet de dévoiement de réseaux prévoyant la création d’un pont sur 
l’autoroute ACOS pour la continuité d’un chemin rural (menant à la station d’épuration). 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

GCO 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la réception des conclusions défavorables des 
commissaires de l’enquête publique pour l’autoroute de contournement ouest de Strasbourg. 

Les Foulées Roses 

L’Amicale « Un cœur, une Vie » organise le 20 octobre 2018 les « Foulées Roses » à Truchtersheim. Il 
s’agit d’une course à pieds dont les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer du sein. 
Madeleine Heitmann et Gabrielle Ensminger sont désignées comme correspondantes pour 
l‘organisation de cette manifestation. 

 
 
 
La séance est levée à 22 h 40. 


