Département du
Bas-Rhin
***
Arrondissement de
Saverne
***
Nombre des conseillers élus
15
Conseillers en fonction
15
Conseillers présents
10

COMMUNE DE STUTZHEIM-OFFENHEIM
Extrait du procès-verbal
des délibérations du conseil municipal
Le 14 janvier 2020, le Conseil Municipal de la Commune de STUTZHEIM-OFFENHEIM, légalement convoqué
en date du 6 janvier 2020, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Charles LAMBERT,
Maire.
Secrétaire de séance : Andrée VOITURIER.
Présents : Pascal BAUER, Jacques BRUBACHER, Gabrielle ENSMINGER, Philippe GARTISER, Estelle HALTER,
Madeleine HEITMANN, Christian HUFSCHMITT, Jean-Charles LAMBERT, Marie-Claude LEMMEL, Andrée
VOITURIER.
Excusés : Jean-Marc REINMANN (pouvoir à Marie-Claude LEMMEL).
Absent : Véronique HEIM, Laurent HENRY, François LUTZ, Claude SCHMID.

1. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2019
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 2 décembre 2019 est lu et adopté à l’unanimité.

2. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE d’attribuer la subvention de fonctionnement aux associations suivantes :
- Conseil de Fabrique :
600 €,
- Champs d’Escale :
451,35 €
AUTORISE monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette décision.

3. PROJET DE RÉFECTION DU MUR DU CIMETIÈRE DE STUTZHEIM
M. le Maire présente un projet de réfection du mur de l’ancien cimetière de Stutzheim consistant à remplacer les
couvertines en grès et à refaire les joints en mortier traditionnel à la chaux, à l’identique du mur existant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE le projet de réfection du mur du cimetière pour un montant estimatif de 100 600 € H.T. ;
FIXE le plan de financement provisoire comme suit :
Organisme
Etat (DETR)
Conseil Départemental du Bas-Rhin (fond Patrimoine emblématique)
Communauté de Communes du Kochersberg-Ackerland (Petit patrimoine)
Commune de Stutzheim-Offenheim (fonds propres)
TOTAL

Montant
(en € H.T.)
30 180.00
20 120.00
20 120.00
30 180.00
100 600.00

Part
(en %)
30
20
20
30
100

AUTORISE M. le Maire à solliciter toutes les aides financières auxquelles la commune peut prétendre.

4. INSTALLATION D’UNE CLIMATISATION DANS LA SALLE DE LA SOUFFEL
A la demande des usagers de la salle de la Souffel, il est proposé d’installer un système de climatisation dans ce bâtiment.
Ces travaux seront intégrés dans l’étude du projet d’extension des salles communales en cours. Un rendez-vous avec le
chargé de projet est prévu le 3 février 2020.

5. RÉTROCESSION DE LA RUE D’ALSACE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE la rétrocession à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section 357/12, n° 808, d’une surface de 9 a 87 ca,
correspondant à la rue d’Alsace, appartenant à CARRE EST, rue de Thann, 68460 LUTTERBACH ;
AUTORISE M. le Maire à signer tout document y afférant.

7. TRAVAUX EN COURS
Accès PMR église d’Offenheim
Les entreprises retenues pour réaliser les travaux d’ouverture d’une porte latérale à l’église d’Offenheim sont :
- TST (maçonnerie) :
7 720.00 € H.T.,
- PLASTICA (peinture) :
2 100.00 € H.T.,
- REIMEL MICHAEL (menuiserie) :
6 885.00 € H.T.

Aménagement de la rue de l’Eglise
Les travaux de voirie rue de l’Eglise suivent leur cours. Des réunions de chantiers ont lieu régulièrement, la commune est
représentée par Philippe Gartiser qui suit le chantier quotidiennement.

Illuminations
M. le Maire présente un devis pour la mise en place d’illuminations visant à mettre en valeur le clocher de l’église de
Stutzheim, de l’Alsacienne, de l’église d’Offenheim et du Monument à la Paix, pour un montant total H.T. de 14 970.76 €
(TTC : 17 964.91 €). Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce projet et autorise le maire à signer le devis.

Remplacement des panneaux de rues
M. le Maire demande à tous les conseillers municipaux de participer à la mise à jour des panneaux de rues, notamment
de vérifier les traductions en alsacien et en allemand, dans le but de remplacer les panneaux endommagés et/ou erronés.

Passerelle école
Le projet de construction d’une passerelle entre les deux écoles a déjà été validé en 2019 et a fait l’objet d’un accord de
DETR. Un rendez-vous avec la société Lux Zénithal aura lieu mercredi 15 janvier afin d’établir un nouveau devis.

8. QUESTIONS DIVERSES
Autorisation de servitude chemin de la Souffel
M. le Maire informe le conseil municipal qu’une demande de permis de construire a été déposée pour la construction
d’une maison individuelle chemin de la Souffel. Or, ce terrain n’est pas raccordé au réseau d’assainissement. Par
conséquent, les pétitionnaires demandent l’autorisation de passer sur les parcelles 357/12 n° 200 et 357/02 n° 320
appartenant au domaine privé de la commune. Le conseil municipal accorde cette demande de servitude de passage.

Panneaux infirmières
VU les délibérations n° 24/2019 en date du 01/04/2019 et n° 40/2019 du 07/10/2019 portant sur la participation financière des commerçants à
l’acquisition de panneaux d’indication ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE de modifier le tarif voté lors de la réunion du 07/10/2019 et fixe le montant du remboursement à 91,20 € par
panneaux.

Restes à réaliser 2019
M. le Maire présente les restes à réalisés de l’exercice 2019 établis comme suit :
DEPENSES
Article
Libellé
2031 Frais d'étude
2051 Concessions et droits similaires
Total 20 : Immobilisations incorporelles

RAR 2019
6 080,00 €
1 297,78 €
7 377,78 €

Observations
Etude et MO rue de l'Eglise
Reprise état civil

2151 Réseaux de voirie
2152 Installations de voirie
21534 Réseaux d'électrification
2188 Autres immobilisations corporelles
Total 21 : Immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RECETTES
Article
Libellé
1323 Départements
1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux
Total 13 : Subventions d'investissement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

La séance est levée à 22 h 15.

328 903,12 €
3 862,56 €
12 571,67 €
6 358,80 €
351 696,15 €
359 073,93 €
RAR 2019
100 000,00 €
13 600,00 €
113 600,00 €
113 600,00 €

Rue du Houblon+rue de l'Eglise+ilot RD341
Panneaux Léa Beauté+Marquage au sol
EP r. Houblon, Vignes, rte Saverne
MO accessibilité église Offenheim+Echelle atelier

Observations
Rue de l'Eglise
EP rue de l'Eglise, rue du Houblon

