
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05 SEPTEMBRE 2019 

 
Membres présents : 16/17 
 
  L’an deux mil dix-neuf, le cinq septembre, 19 heures, salle de la mairie étaient réunis 
sous la présidence de M.Jean-Claude MANDRY, Maire et mandataire de Mme Edith CARL:  
M.Michel STOCKER mandataire de Mme Josiane BASSO,  Mme Pascale STIRMEL mandataire de  
M.Alexandre LOTZ, adjoints au maire, M.Christian METZ,  M.Claude KOST, Mme Elisabeth MEYER, 
M.Michel SPITZ, M.Eric MULLER, M.Michel METZ, Mme Sabine SCHMITT, Mme  Isabelle 
LAGRANGE, Mme Céline BECK et Mme Violaine DECKER-COUSTY. 
Absent excusé : M.Richard LEGOLD,  
 

******************* 
  1)Le procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 étant approuvé à l’unanimité, le Maire  
passe à l’ordre du jour. 
     ******************* 
 
2)LOTISSEMENT DE LA RUE DE LA MONTAGNE 
 
  Après avoir entendu toutes les explications utiles, l’assemblée, à l’unanimité, 
*confie la mission d’assistance technique à l’ATIP (7.200,-€), 
*se prononce à priori pour la 3ème proposition d’aménagement avec la souplesse de passer de 8 à 7 lots  
  voire 6 en fonction des préconisations de l’expert mandaté et qui viendra jeudi 12 septembre sur place.  
  La décision finale sera prise lors de la prochaine séance du conseil après avis des commissions de 
  voirie et des bâtiments, 
*approuve l’adhésion gratuite à la plateforme « Alsace Marchés Publics » pour la mise en ligne 
  des documents de consultation des entreprises et du dépôt des offres, 
*autorise le maire à signer tous les pièces relatives à ce dossier. 
 
3)AFFAIRES COMPTABLES 
 
  Le conseil, à l’unanimité, 
*alloue une subvention de 1.100,- au Pétanque Club d’Epfig comme participation aux frais d’organisation 
  du bal du 13 juillet, 
*fixe le loyer mensuel du logement sis au 1° étage de l’immeuble, 1, place de la mairie à 630,-€. 
*dans le cadre de la réorganisation des services de la DGFIP 67 : 
  a)désapprouve les hypothèses de réorganisation des services de la DGFIP dans le département du  
     Bas-Rhin qui visent à réduire le service public, à le déshumaniser et à le désincarner, 
 b) relève l’absence de consultation et de concertation préalables avec les élus locaux, 
 c) demande l’intégration du Centre des Finances Publiques de Barr, à effectif constant, au Service 
     de Gestion Comptable de Sélestat et non à celui de Saverne  afin d’assurer une réelle collaboration 
     de proximité entre les services de l’Etat et les collectivités locales dans l’intérêt des administrés, 
d) charge le Maire de transmettre la présente motion à Mme COULONGEAT, Directrice Régionales 
    des Finances Publique Région Grand Est et du Département du Bas-Rhin, 
 
……………... 
 



 
 
4)RAPPORTS ANNUELS 2018  
  Mme Pascale STIRMEL, adjointe au maire, présente le rapport annuel du SMICTOM. 
Elle précise notamment les chiffres concernant les collectes et le budget. Elle rappelle également 
que les principaux indicateurs techniques et comptables de la gestion des déchets sont consultables sur le 
site internet www.smictom-alsacecentrale.fr.  Par ailleurs, avec la mise en place du tri à la source des 
bio-déchets, les élus demandent au SMICTOM de pas baisser brutalement la fréquence des collectes. 
             M.Jean-Claude MANDRY, Maire, commente les documents du SDEA qu’il a transmis par 
voie électronique à chaque conseiller avant la séance. 
 
5)INFORMATIONS 
  En fin de séance, 
 
  M.Jean-Claude MANDRY, Maire, 
*donne des informations concernant les dossiers suivants : PLU-I, aménagement de l’entrée de 
  la route d’Andlau, enrobés de la rue de Nothalten et des travaux de la chapelle  Ste-Marguerite, 
 
  M.Michel STOCKER, adjoint au maire, 
*rend compte de la réunion avec les représentants du syndicat mixte pour l’entretien des cours d’eau 
  bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer et énumère les travaux susceptibles de bénéficier d’une aide financière 
  en 2020 dans le cadre du contrat Natura 2000. 
 
  M.Claude KOST et Michel METZ, conseillers municipaux,  
*demandent respectivement à la commission de voirie de réfléchir à la vitesse excessive des véhicules 
  dans la rue Finkwiller et à la mise en place de distributeurs de sachets de ramassage des déjections  
  canines, 
 
  Mme Isabelle LAGANGE, conseillère municipale, 
*rappelle les activités du RESE (Soirées Pétanque-Electro, jeux de société) et informe qu’un chantier 
  nature participatif avec entretien des mares par la fauche et le rangement du foin sera organisé le 
  samedi 05 octobre à Epfig aux lieux-dits « Schneckenmatten et Erlen » par le Conservatoire des Sites 
  Alsaciens. 
 
  M.Eric MULLER, conseiller municipal, 
*informe que le 75ème anniversaire de la Libération d’Epfig sera célébré le samedi 30 novembre en 
  partenariat avec le Souvenir Français. 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an comme ci-dessus. 
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