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COMMUNE DE STUTZHEIM-OFFENHEIM 
 

Extrait du procès-verbal  
des délibérations du conseil municipal 

 

Le 4 novembre 2019, le Conseil Municipal de la Commune de STUTZHEIM-OFFENHEIM, légalement 
convoqué en date du 25 octobre 2019, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-
Charles LAMBERT, Maire. 

Secrétaire de séance : Andrée VOITURIER. 

Présents : Gabrielle ENSMINGER, Philippe GARTISER, Estelle HALTER, Madeleine HEITMANN, Jean-Charles 
LAMBERT, Marie-Claude LEMMEL, François LUTZ, Jean-Marc REINMANN, Andrée VOITURIER. 
Excusés : Pascal BAUER, Jacques BRUBACHER. 
Absents : Véronique HEIM, Laurent HENRY, Christian HUFSCHMITT, Claude SCHMID. 

  

1. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2019 
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 7 octobre 2019 est lu et adopté à l’unanimité. 
 

2. TRAVAUX 
Aménagement de la rue de l’Eglise : 

Les travaux de pose des réseaux secs sont en cours. 

 Croisement RD 41 / RD 341 : 
Les travaux d’aménagement des îlots seront réalisés après la fin de la déviation de circulation actuellement en place. 

 Eclairage public : 
Les boules lumineuses d’éclairage public rue du Houblon et rue des Vignes seront prochainement remplacées par des 
luminaires à led. 
 

3. CÉRÉMONIE DU 10 NOVEMBRE 
Le déroulement de la cérémonie commémorative du 75ème anniversaire de la libération est validé conjointement avec les 
divers intervenants.  
 

4. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION UNIQUE POUR LE PROJET ACOS 
M. le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal l’arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2019 complémentaire 
à l’arrêté préfectoral du 30 août 2018 modifié le 24 mai 2019 portant autorisation unique pour le projet de l’Autoroute 
de Contournement Ouest de Strasbourg sur le territoire des 22 communes situées sur le linéaire du projet. 
 

5. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 
Le conseil municipal propose de prévoir au budget 2020 les dépenses et recettes liés aux projets suivants : 

- Agrandissement de la salle des Loisirs, 
- Isolation et climatisation de la salle de la Souffel et isolation et étanchéité du toit, 
- Piste cyclable vers Strasbourg, 
- Rue du Houblon (rétrocession), 
- Remplacement des projecteurs de l’église de Stutzheim, 
- Aménagement d’un local archives, 
- Escaliers de la rue des Cerisiers (journée citoyenne ?), 
- Ombrière photoélectrique sur le parking de la Souffel, 
- Remplacement de la commande du chauffage de l’école primaire, 
- Réfection de la rue du Bois Fleuri. 

6. LOCAL ARCHIVES 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’un dégât des eaux a eu lieu dans le local archives situé dans la cave de la 
mairie. Plusieurs cartons d’archives ont été endommagés, une partie a pu être mise à sécher mais certains documents ne 
sont pas récupérables. 
La réparation de la fuite d’eau est estimée à 5 812.80 € ; une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assurance 
de la commune. 
Par ailleurs, afin de mettre les archives en sécurité, il est envisagé d’aménager un autre local dans la cave de la mairie. 
Des devis ont été demandés et sont en attente. 
Un devis est également en cours de réalisation pour l’intervention d’un archiviste afin de classer les archives selon un plan 
de classement normalisé. 
 

La séance est levée à 22 h. 


