
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2019 

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

******************* 
  1)Le procès-verbal de la séance du 05 septembre 2019 étant approuvé à l’unanimité, le 
Maire passe à l’ordre du jour (Abstentions : M.Richard LEGOLD, adjoint au maire  et Mme Edith CARL, 
conseillère absents lors de cette réunion). 
     ******************* 
 
2)LOTISSEMENT DE LA RUE DE LA MONTAGNE 
  M.Jean-Claude MANDRY, Maire, donne des précisions concernant l’état d’avancement 
de ce dossier. Actuellement, l’ATIP est en train de constituer le dossier pour la désignation du maître 
d’œuvre et une visite avec un éventuel acheteur de la maison est prévue ce jeudi 14 novembre. Une fois 
la réponse connue, la commission des bâtiments se réunira pour réfléchir quant aux différentes possibilités 
d’aménagement. 
 
3)TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE LA ROUTE D’ANDLAU 
  Après comparaison des différentes offres, l’assemblée, à l’unanimité, 
*décide de retenir le devis de l’entreprise VOGEL à Scherwiller chiffré à 107.041,50€ TTC, 
*approuve les réalisations suivantes : création d’un trottoir, aménagement d’une double écluse et travaux 
  divers de terrassement, de maçonnerie et d’assainissement, 
*mandate le maire pour signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 
   
4)DEVIS FORESTIERS 2020 

Fort des explications et précisions de M.Michel STOCKER ,adjoint au maire,  
  Le Conseil,  
*approuve les coupes prévues par l’ONF pour un montant net prévisionnel de 15.240,-€ HT, 
*donne son accord pour l’exécution du programme de travaux patrimoniaux chiffré à 13.380,-€ HT, 
*autorise le maire à signer tous les documents relatifs à ce point de l’ordre du jour. 
 
5)DELEGATION DE SIGNATURE 
  Suite aux remarques de l’ATIP, agence départementale chargée de l’instruction des 
demandes d’occupation des sols de la commune, les élus donnent délégation de signature à M.Michel 
STOCKER, adjoint au maire, pour tous les dossiers de permis de construire et toutes les déclarations 
préalables de travaux déposés par un membre de la famille de M.le Maire. (13 voix pour et 2 abstentions : 
M.Jean-Claude MANDRY, Maire et M.Michel STOCKER, adjoint au maire). 
 
 
………………. 



 
 
6)AFFAIRES COMPTABLES 
  Le conseil, à l’unanimité, 
*dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Alliés et après vérification de l’ensemble 
  des factures accepte la participation départementale de 292.149,74€ TTC soit une différence négative 
  de 27.102,63 € TTC par rapport à l’estimation initiale et vote donc les différents ajustements budgétaires 
  suivants : c/2152-0026 Installations de voirie + 55.000,-€ ; c/458101-0200 Travaux pour compte de 
  tiers : -52.000,-€ et c/21538-0021 Autres réseaux -3.000,-€, 
*décide d’adhérer à PAYFIP à compter du 01 décembre prochain pour permettre aux usagers de payer 
  les titres de recettes des c/70 et c/75 par Internet, 
*après visite des lieux de l’unique candidat à la location du logement situé au 1°étage du N°1, place de 
  la mairie, maintient  le loyer mensuel fixé lors de la dernière réunion à 630,-€, 
*loue pour une nouvelle période de 9 ans, à compter du 11 novembre 2019, les prés communaux suivants : 
  a)le lot B (300 ares) de la Schneick à M.Jean-Marc MEYER    
  b)les parcelles Section 55 N°107 et 108 (64a82) à l’Earl LORBER à raison de 1,06€/l’are. 
*suite à l’appel d’offres réalisé par le Centre de Gestion, autorise le maire à signer le contrat d’assurance 
  couvrant les risques statutaires des agents titulaires immatriculés à la CNRACL auprès d’ALLIANZ VIE 
  au taux de 4,55% de la masse salariale assurée avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire. 
   
7)RAPPORTS ANNUELS 2018  
             M.Jean-Claude MANDRY, Maire, commente les documents du SDEA qu’il a transmis par 
voie électronique à chaque conseiller avant la séance. Il précise également que le rapport d’activités 2018 
du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer peut être consulté 
au secrétariat de la mairie. 
 
8)INFORMATIONS 
  En fin de séance, 
 
  M.Jean-Claude MANDRY, Maire 
*informe que dans le cadre de la nouvelle collecte des biodéchets, le SMICTOM tiendra une permanence 
  à la mairie ce vendredi 15 novembre, 15h à18h, pour procéder à la distribution des bioseaux, 
 
   M.Eric MULLER, conseiller, 
*fait part que la commune a obtenu le label national du Ministère des Armées pour l’organisation  
  du 75 ème anniversaire de la Libération du village célébré le samedi 30 novembre, 
 
  M.Michel STOCKER, adjoint au maire, 
*donne à Mme Céline BECK, conseillère, des précisions concernant les travaux d’installation de la fibre 
  optique actuellement en cours. 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an comme ci-dessus. 
 
   
 
 
 
 


