
Le conseil municipal de Stutzheim-Offenheim s’est réuni le 9 janvier 2012 
 
VENTE DE BIENS LEGUES A LA PAROISSE DE STUTZHEIM-OFFENHEIM 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à la vente des biens 

immobiliers issus de la succession de Mme Georgette Diebolt par la Paroisse 

Catholique de Stutzheim-Offenheim. 

__________________________________________________________________ 

 
PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UNE ŒUVRE D’ART 
 « LA PASSERELLE ». 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la participation, de la SARL Truchidim de 
67370 Truchtersheim d’un montant de 13 000 €, au titre du mécénat, pour la 
réalisation d’une œuvre d’art « La Passerelle » au parc de la Souffel. 
___________________________________________________________________ 
 
PARTICIPATION POUR NON-REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le chèque de 9 200 € de la SARL Moder 
Immobilier de 67350 Bitschhoffen concernant la participation pour non-réalisation 
d’aires de stationnement, pour 2 emplacements. 
___________________________________________________________________ 
 
AVENANT TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA PLACE GERMAIN 
MULLER, DE LA RUE DE LA MAIRIE , DE LA RUE DU CHEVREUIL ET 
LANGASS. 
 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’avenant n° 1 au marché de travaux ci-
dessus énoncé, d’un montant de 6 999,71 € HT soit 8 371,65 € TTC concernant le lot 
n° 1 des travaux de voirie et maçonnerie des Ets Rauscher de 67320 Adamswiller. 
 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
- marché initial    181 551,30 € HT 217 135,35 € TTC 
- nouveau montant du marché  188 551,01 € HT  225 507,01 € TTC 
soit une augmentation de 3,85 %. 
___________________________________________________________________ 
 
OEUVRE D’ART « LA PASSERELLE » 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le devis de la 
menuiserie Weidmann d’un montant de 26 718,64 € TTC pour la mise en place d’une 
œuvre d’art intitulée « La Passerelle » conçue par Monsieur Marc LINDER, sculpteur 
d’Offenheim et qui servira aussi de mobilier urbain et sera installée près du verger 
pédagogique. 
__________________________________________________________________ 
 
GRATIFICATION 
 
Le conseil municipal, décide à l’unanimité, d’octroyer une gratification d’un montant 

de 150 € au stagiaire Yorick TRAN, élève au lycée professionnel Gutenberg, pour les 



travaux informatiques accomplis à la mairie et dans les écoles pendant la période du 

15 novembre au 3 décembre 2011. 

___________________________________________________________________ 
 
RENOVATION DE L’EGLISE DE STUTZHEIM 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Monsieur le maire soumet au conseil municipal, le projet de rénovation de l’église de 
Stutzheim, il présente un tableau des offres. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’effectuer les 
travaux en 2012. 

PLAN DE FINANCEMENT 
Dépenses  
 
Devis des entreprises       225 035,12 € HT 
Devis pour le remplacement de la chaudière      37 999,00 € HT 
    Total      263 034,12 € HT 
 
Recettes 
 
- subvention départementale au titre du contrat de territoire 
  36 % de 150 815,12 € HT        54 293,44 €  
  (225 035,12 € HT - 74 220 € HT concernant  
   la restauration du mobilier religieux)  
- reversement de la fondation du patrimoine  
 (versement du conseil de fabrique de 120 000 € 
 - 3 % de frais  de gestion)       116 400,00 € 
- subvention de la fondation du patrimoine  
  25 % de 116 400 €          29 100,00 € 
- autofinancement           63 240,68 € 
 
     Total     263 034,12 € HT 
_________________________________________________________________ 
 
RENOVATION DE L’EGLISE DE STUTZHEIM 
ATTRIBUTION DE LOTS 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de la commission d’appel 
d’offres qui s’est réunie le 28 décembre 2011 et a examiné le contenu des offres 
concernant les travaux de rénovation de l’église de Stutzheim. Une 2ème série de 
devis viendra ultérieurement concernant les lots manquants ou non attribués qui 
seront examinés lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Lots retenus 
 
LOT : PLATRERIE 
EURL Borni David de 67440 Marmoutier    27 410,00 € HT 
 
 



LOT : PEINTURE 
 
SAS Kratzeisen de 67170 Brumath     30 951,90 € HT 
 
LOT : ELECTRICITE 
 
SARL Meyer Marc de 67330 Bouxwiller     25 482,35 € HT 
 
LOT : PEINTURE DECORATIVE 
 
Mr Thierry Herr de 67170 Mittelhausen      59 840,00 € HT 
 
LOT : RESTAURATION MAITRE AUTEL 
 
Mr Philippe Herr de 67260 Bischtroff     14 380,00 € HT 
 
LOT : RESTAURATION CHANDELIERS, LUSTRE ET CROIX 
 
SARL SZ de 67802 Bischheim        9 620,00 € HT 
 
LOT : NETTOYAGE INTERIEUR DES VITRAUX 
 
SARL L’atelier de la propreté de 67150 Erstein        434,00 € HT 
 
LOT : RENOVATION DES PARQUETS 
 
Menuiserie Herr de 67260 Sarre-Union        8 092,00 € HT 
 
LOT : PROTECTION DE L’ORGUE  
 
Manufacture d’orgues R.Dott de 67600 Sélestat     1 348,00 € HT 
 
LOT : CREATION D’UN SOUBASSEMENT  
 
L’atelier de la Propreté de 67150 Erstein          960,00 € HT 
 
LOT : CREATION D’UN SAS A LA CHAUFFERIE 
 
SA Plastica de 67270 Saessolsheim         3 750,00 € HT 
 
LOT : CONTRATS DE CONCEPTION DU DOSSIER ET DE MAITRISE D’ŒUVRE  
 
Mr Thierry Herr de 67170 Mittelhausen        2 200,00 € HT 
Mr Thierry Herr de 67170 Mittelhausen     10 200,00 € HT 
 
* autorise Monsieur le maire à signer les devis, pour un montant total de 208 641,09 
€ TTC. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



ADOPTION DES RESTES A REALISER 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
1.  adopte les états des restes à réaliser suivants :  

- le montant des dépenses d’investissement du budget à reporter ressort à 
 185 800 € 

- le montant des recettes d’investissement du budget à reporter ressort à 
47 033 €  

 
2. autorise Monsieur le maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et 
les recouvrements dans la limite des crédits figurant sur ces états 
 
3. dit que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2012. 
___________________________________________________________________ 
 
ORIENTATION BUDGETAIRE 

Les conseillers municipaux présents, proposent à Monsieur le maire, divers travaux  
pour la préparation du budget 2012. 
 
- travaux de rénovation de l’église de Stutzheim, 
- travaux de mise aux normes d’accessibilité handicapés à la mairie, 
- éclairage public : rues des Jardins, de la Croix des Champs, de la Garance, des      

Vergers, l’impasse du Presbytère, les rues des Sarments et Hagelweg pour 2013, 
- la maîtrise d’œuvre, le contrat S.P.S. pour le futur pont de la souffel, 
- remplacement du revêtement de la salle de la souffel, 
- achat d’un défibrillateur, 
- réaménagement de l’entrée de l’école élémentaire en 2013. 
 
Monsieur le maire, prend acte, des propositions et présentera l’orientation budgétaire 
aux conseillers municipaux lors de la prochaine réunion fixée au 20 février 2012. 
___________________________________________________________________ 
 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 
 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de solliciter de Monsieur le Préfet de la 
Région Alsace l’octroi de la subvention « Dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) ». 
* au titre des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public » et concourant au développement touristique et économique 
pour : le projet d’aménagement d’une salle du conseil municipal au rez-de-chaussée 
de la mairie et de la mise en lumière du bâtiment. 
 
* au titre des opérations de sécurité » concernant le projet d’éclairage public dans les 
rues de la Croix des Champs à Offenheim, Jardins et Garance à Stutzheim. 
___________________________________________________________________ 

 

 



CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIR,E 

 

Le conseil municipal, accepte à l’unanimité, le programme des investissements 
prévisionnel du contrat de développement et d’aménagement du territoire, pour la 
période 2012, 2013 et 2014 susceptibles de faire l’objet d’un financement 
départemental. 
 
 

Intitulé du projet Année(s) de Coût total HT Observation de la commune
réalisation de l'opération

EGLISE de STUTZHEIM
2012 285 000,- €

rénovation, mise en conformité, économie d'énergie (nouvelle 

chaudière)

PONT  de la SOUFFEL

2012-2013-2014 360 000,-€ lié aux travaux de la maison de la culture (communauté des Communes), 

avec voirie, éclairage, etc. + usage agricole suite GCO.

Piste cyclable entre Stutzheim-Offenheim sur la 

Souffel
2012-2013-2014 50 000,- €

lié aux travaux de la maison de la culture (communauté des Communes), 

avec voirie, éclairage, etc.

Pistes cyclables entre Offenheim et 

Wiwersheim
2014 40 000,- € suite au remembrement causé par le GCO

VOIRIES
entretien, réfection des voies communales 2012 15 000,- €

2013 15 000,- €

2014 15 000,- €

Aménagement voirie d'un long-point à l'entrée 

de Stutzheim
2012-2013-2014 200 000,- €

Travaux nécessaire à la suite de la construction d'une résidence SIBAR sur 

l'espace QUIRIN

ECOLES -SALLES
* chauffage école élémentaire 2012-2013 10 000,- € gestion technique du chauffage, 

* chauffage école maternelle 2012-2013 6 000,- € gestion technique du chauffage, 

* gestion de l'énergie 2012-2013 15 000,- € économie d'énergie

* mise en conformité et accès handicapés à 

l'école élémentaire
2013 71 500,- €

* Salles des loisirs et souffel modification
2013-2014 60 000,- €

lié aux travaux de construction de la maison de la culture (communauté 

des Communes)

MAIRIE 
Mise en conformité et accès handicapés 2012 142 800,- €

CONTRAT DE TERRITOIRE KOCHERSBERG-ACKERLAND-LES CHATEAUX

PROGRAMME PREVISIONNEL DES INVESTISSEMENTS DES COMMUNES ET EPCI POUR LA PERIODE 2012-2014

SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN FINANCEMENT DEPARTEMENTAL

COMMUNE DE STUTZHEIM-OFFENHEIM

 

_______________________________________________________________ 
 
MISE EN PLACE DE LA CHARTE DE L’ACTION SOCIALE DU C.N.A.S. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Françoise Garnier, adjointe au maire, 
concernant la mise en place de la charte de l’action sociale du Comité National 
d’Action Sociale (C.N.A.S.). 
 
Madame Françoise Garnier explique au conseil municipal, que  
 
* l’adhésion à l’association a eu lieu en 2004,  
* Françoise Garnier est déléguée des élus au Cnas pour représenter la commune. 
* Mireille Stahl est déléguée au Cnas pour participer à l’assemblée départementale 
annuelle et correspondante pour assurer la diffusion des documents qui lui sont 
transmis par le Cnas auprès des agents. 
 
Le conseil municipal, accepte à l’unanimité, la mise en place de la charte de l’action 
sociale du CNAS. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



MODIFICATION DES STATUTS DU SIVU DU BASSIN DE LA SOUFFEL. 
CHANGEMENT D’ADRESSE DU SIEGE ADMINISTRATIF. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, entérine la modification des statuts du SIVU du 
bassin de la Souffel pour prendre en compte la nouvelle adresse de son siège 
administratif : 
Le Trèfle 
Maison des Services Publics du Kochersberg 
32, rue des Romains 
67370 TRUCHTERSHEIM 
 


