
Le conseil municipal de Stutzheim-Offenheim s’est r éuni le 5 septembre 2011 

 
 
PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UNE STELE  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la participation du Crédit Mutuel CCM  Côteaux 
de Hausbergen d’un montant de 1 500 € au financement d’une stèle en bronze représentant 
une jeune fille en tenue d’alsacienne qui sera installée sur un banc en grès implanté place 
Germain Muller. 
_________________________________________________________________________ 
 
AVENANT A LA CONVENTION DE NUMERISATION  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, à signer l’avenant à la 
convention de numérisation des dernières mises à jour des fonds de plans et des données 
littérales du cadastre. 
_________________________________________________________________________ 
 
CONVENTION SDIS 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter la réactualisation de la 
convention de disponibilité au profit d’un sapeur-pompier volontaire, agent de notre 
collectivité. 
 
Cette convention est à jour des derniers textes de loi et stipule notre droit de subroger aux 
vacations de notre agent. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir. 
_________________________________________________________________________ 
 
TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX SECS  
RUE DES JARDINS, IMPASSE DU PRESBYTERE  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de Monsieur le Maire de soumettre 
au Conseil Général une demande de subvention concernant des travaux pour un montant 
HT de 21 185,- € 
 
- rue des Jardins 

 
* travaux de câblage et éclairage public      4 541,- € HT 
* mise en souterrain du réseau téléphonique et pose de gaines  
  TPC 63 pour l’éclairage public     11 992,50 € HT 

 
- impasse du Presbytère 
 
* mise en souterrain du réseau d’éclairage public     4 651,50 € HT 
 
Cette dépense est prévue au budget primitif 2011 
 
 



TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIES  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des travaux d’entretien de voiries à effectuer 
sur la commune : 
 
- Point à temps automatique    5 130,- € HT 
- Pontage de fissures     3 500,- € HT 
- Pose d’enrobés rue des Amandiers  3 700,- € HT 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte et autorise Monsieur le Maire à signer les devis 
de la Sté SCREG de Mommenheim d’un montant de 10 321,48 € TTC et la SIRS de 
Achenheim d’un montant de 4 425,20 € TTC. 
__________________________________________________________________________ 
 
CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE  
 
EGLISE DE STUTZHEIM 
 
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un contrat de maîtrise d’œuvre lié à la 
restauration de l’Eglise de Stutzheim de Monsieur Thierry HERR artiste peintre décorateur 
de 67170 Mittelhausen  
Monsieur HERR Thierry assurera la direction, la coordination et la surveillance des travaux, 
pour les lots d’électricité, peinture, plâtrerie, nettoyage des vitraux, vitrification des sols. 
 
Pour le travail qui est défini ci-dessus, Monsieur Thierry HERR sera rémunéré sous forme 
d’honoraires au taux de 7,5 % sur le montant hors taxes des travaux. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat 
de maîtrise d’œuvre de Monsieur HERR Thierry. 
_________________________________________________________________________ 
 
CONCEPTION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE  
EGLISE DE STUTZHEIM 
 
Le Maire soumet au conseil municipal l’offre de prix de M. Thierry HERR, artisan peintre 
décorateur de Mittelhausen concernant la conception du dossier pour un appel d’offre 
restreint lié à la restauration de l’église de Stutzheim d’un montant TTC de 2 321,- €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’offre de prix ci-
dessus. 
_________________________________________________________________________ 
 
RETROCESSION DE PARCELLES  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal, décide à l’unanimité, d’acquérir à l’euro symbolique les parcelles ci-
après pour l’élargissement de la rue du Mandelberg : 
 
Section 357/12 
 
- parcelles 688/124 d’une superficie de 0,45 are et 689/124 d’une superficie de 0,08 are au 
nom de Mme ULRICH, née SCHNEIDER Marie Anna, domiciliée 18 route du Kochersberg à 
Stutzheim-Offenheim 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir. 


