
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05 NOVEMBRE 2020 

 
 
Membres présents : 19/19 
    L’an deux mil vingt, le cinq novembre, 19 heures, grande salle de la mairie 
étaient réunis sous la présidence de M.Jean-Claude MANDRY, Maire : M.Michel STOCKER,  
Mme Pascale STIRMEL, M.Eric MULLER,  Mme Sabine SCHMITT, adjoints au maire, M.Claude 
KOST, Mme Edith CARL, Mme Véronique KAUFFER, M.Christophe MONNOYER, M.Michel SPITZ ,  
Mme Isabelle LAGRANGE, M.Philippe STUMPF, Mme Isabelle WITTEK, Mme Céline BECK ,  
Mme Cynthia RIBEIRO GOMES, M.Auguste MATHIS, Mme Elodie SPITZ,  M.Maxime LUTZ et 
M.Xavier WOLFFER. 
 
     ******************* 
 
1) Après APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la séance du 07 septembre 2020 (Abstention de 
Mme Isabelle LAGRANGE, absente lors de cette séance), M.le Maire passe à l’ordre du jour. Il est à noter 
que l’ajout du point : Travaux cimetière et rue du Stade a été autorisé. 
 
2) LOTISSEMENT RUE DE LA MONTAGNE 
  M.le Maire fait le point concernant ce dossier. Il explique notamment qu’il est en 
pourparlers avec deux fondations pour le démontage et le remontage de la maison Prouvé sur un autre  
site situé en France. Ainsi, cette éventuelle cession sauvegarderait cet immeuble labellisé Patrimoine  
du  XX ème siècle et permettrait l’aménagement de 9 lots à bâtir. 
  L’assemblée, sous réserve de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, 
à l’unanimité,  
*approuve cette proposition, 
*autorise le maire à mener les négociations, à retenir l’offre la plus intéressante et à signer tous les 
  documents y relatifs. 
 
3)TRAVAUX CIMETIERE ET RUE DU STADE 
  Afin de faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, le Conseil décide  
le pavage de l’allée centrale du cimetière jusqu’à la grande croix et des abords du columbarium.  
Le montant des travaux est chiffré à 18.423,60€ TTC. (18 voix pour, abstention de M.Philippe STUMPF 
qui estime que le manque d’ensoleillement dû à la présence des ifs génèrera des risques de glissade sur 
les pavés en hiver). 
  Par ailleurs, sur proposition de la commission de voirie, les élus approuvent l’aménagement 
de la rue du Stade à partir de la rue Finkwiller jusqu’à la salle intercommunale et demandent à M.le Maire 
de consulter des entreprises de travaux publics pour l’obtention d’un devis. A l’initiative, de Mme Sabine 
SCHMITT, adjointe au maire, la mise en place d’une signalisation « Route partagée » est retenue. 
 
……………… 
 
 
 
 



4)AFFECTATION ANCIEN PRESBYTERE 
  Sé référant à la délibération du conseil municipal en date du 07 septembre 2020,  
la commission de voirie, après une visite des lieux, propose l’aménagement d’une dizaine de places  
de stationnement sur le terrain situé derrière le Monuments aux Morts en plus des six garages prévus  
au projet initial. M.le Maire a transmis cet élément à Alsace Habitat qui en tiendra compte pour finaliser 
les plans, les documents administratifs et le montage financier. L’ensemble du dossier définitif sera 
soumis au vote des élus lors d’une prochaine séance. 
 
5)TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE SAINTE-MARGUERITE 
  Vu la vétusté de l’éclairage public de la rue Sainte-Marguerite et sur proposition  
de la commission de voirie, 
  Les élus, à l’unanimité, 
*décident la mise en place de 22 luminaires à technologie LED avec variateur (7.721,80€ HT), 
*si l’opération s’avère concluante, optent pour l’équipement de l’ensemble du village en plusieurs 
  tranches étalées dans le temps. 
 
6)AFFAIRES COMPTABLES 
  Suite à la résiliation du bail concernant la location du lot de vignes N°21 au lieu-dit 
« Heydi » (50 ares d’auxerrois), le conseil fixe le nouveau fermage à 24,90€ l’are. Les viticulteurs 
intéressés sont priés de se faire connaitre au secrétariat avant le 27 novembre. L’attribution sera faite 
par tirage au sort lors de la prochaine séance. 
  Comme en 2009 et 2010, l’assemblée alloue à l’EHPAD d’Epfig une subvention  
de 10.000,-€ pour atténuer le prix de journée et modifie le budget primitif 2020 comme suit : 
c/6232 Fêtes et cérémonies – 10.000,-€ et c/65738 Subvention autres organismes publics + 10.000,-€. 
  Sur proposition de M.Michel SPITZ, Président de la commission des finances, les élus, 
afin de soutenir le tissu associatif local, s’engagent à examiner les différentes demandes d’aide financière 
présentées dans le cadre du Covid 19.  
 
7)SITE INTERNET 
  M.Christophe MONNOYER, Président de la commission communication commente 
le site internet de la CdC du Pays de Barr qui liste l’ensemble des informations pratiques des 
différentes communes. Pour compléter cette offre, il propose la réalisation d’un site local présentant 
d’une manière plus exhaustive et plus attrayante l’ensemble des acteurs économiques et associatifs 
d’Epfig à titre gratuit. 
  Fort de ces explications, le Conseil, 
*encourage cette initiative qui contribuera à la promotion du village 
*demande aux membres de la commission de poursuive leur réflexion.  
 
8)INFORMATIONS 
  En fin de séance, M.Jean-Claude MANDRY, Maire informe que, dans le contexte  
sanitaire actuel, la cérémonie du 11 novembre sera restreinte selon les instructions préfectorales et 
que la Fête de Noël des Séniors ne sera pas organisée. Suite à l’intervention de M.AugusteMATHIS,  
conseiller municipal, il informe que la gendarmerie multipliera ses contrôles afin de faire respecter  
les interdictions de circulation aux abords des écoles aux heures de rentrée et de sortie.  
  
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an comme ci-dessus. 
 
 
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


