
COMMUNE DE NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 SEPTEMBRE 2009 

À 20 HEURES 
 

Convocation en date du -7 septembre 2009 
 

Sous la présidence de M. VIERLING Fernand, Maire 
 

Membres présents à l’ouverture de la séance : 
M. VIERLING Fernand, Maire 
MM. PAULUS Jean-Paul, VOEGELE Paul, GEIST Patrick, DURRHEIMER Rémi, Adjoints 
MM. DAUL Claude, KELLER Richard, Mmes WARTZOLFF Monique, SCHUSTER Danielle, 
M. GUTHMULLER Roland, RITTERBECK Denis, Melle OHLMANN Denise, M. 
DOSSMANN Dominique, Conseillers Municipaux. 
 
Membre absent excusé : M. VOLGRINGER Alphonse, Conseiller Municipal. 
Membre absent non excusé : M. LANOIX Martin, Conseiller Municipal. 

 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
 

1 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 JUIN 2009 
 
 

Après lecture et mise aux voix, le procès-verbal de la séance du 22 Juin 2009 est 
approuvé à l'unanimité. 

 
 

2 - MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Décret n° 2009-722 

du 18 juin 2009, pris pour l’application de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour 
l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, vient d’être 
publié au journal officiel. 

 
La loi du 17 février 2009 a en effet modifié l’article L.123-13 du code de l’urbanisme 

pour permettre sans enquête publique des modifications ayant uniquement pour objet la 
rectification d’une erreur matérielle ou portant uniquement sur des éléments mineurs déterminés 
par décret en Conseil d’Etat. Il s’agit de permettre au PLU d’évoluer rapidement dans des cas qui 
ne nécessitent pas une enquête publique classique. 

 
Il signale que le PLU de la commune est en vigueur depuis le 22 janvier 2008 et que des 

modifications mineures devraient être apportées à l’article  7 UA, UB, IAU, IIAU et l’article 11 
UA, UB, IAU. 

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- de prescrire conformément aux articles R.123-20-1 et R.123-20-2 du Code de 

l’Urbanisme, la modification simplifiée du PLU pour les articles 7 UA, UB, IAU, 
IIAU et 11 UA, UB, IAU, (modifications annexées à la délibération),  

- de charger la commission municipale d’urbanisme du suivi de l’étude du PLU, 
 



 2 

 
 
- de mener la procédure selon le cadre défini par l’article R.123-20-2 du Code de 

l’Urbanisme, 
- de fixer les modalités de concertation de la façon suivante : 
 - le projet de modification, de l’exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant 

 au public de formuler ses observations, sont mis à la disposition du public, 
 - informations par voie de presse, affichage, site internet de la commune ou tout autre 

 moyen jugé utile, 
- de donner autorisation à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces à intervenir. 

 
 

3 - REHABILITATION, EXTENSION ET MISE EN CONFORMITE DU  CLUB-HOUSE DU 
FOOT 

 MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE - AVENANT N° 1 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la mission de maîtrise d’œuvre 

pour le marché relatif à la réhabilitation, l’extension et la mise en conformité du club-house du 
foot a été confié par délibération du 26 février 2009 à l’Architecte Loïck JACOBI à 
Neugartheim, pour un montant de 31.565,- € HT (soit 10,5 % du montant HT des travaux). 

 
Il donne connaissance du projet d’avenant présenté par l’Architecte qui a pour objet la 

fixation du forfait définitif du maître d’œuvre à l’issue de la phase APD, d’arrêter les 
modifications du programme et le coût prévisionnel des travaux. Au terme des études d’avant-
projet, le maître d’œuvre s’engage sur un coût de réalisation des travaux de 377.790,- € HT. Le 
forfait définitif de rémunération de l’équipe est donc porté à 39.667,95 € HT, soit une 
augmentation de 8.102.95 € HT. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cet avenant, et celui-ci après avoir 

délibéré à l’unanimité : 
- décide d’accepter le principe de l’avenant susvisé au marché de maîtrise d’œuvre 

relatif à la réhabilitation, à l’extension et à la mise en conformité du club-house du 
foot, 

- d’autoriser le Maire à signer l’avenant avec l’Architecte Loïck JACOBI à 
Neugartheim, ainsi que toutes pièces y relatives. 

 
 

4 - DIVERS  
 
 

A) DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DES PENALITES A DEFAUT DE PAIEMENT A 
LA DATE D’EXIGIBILITE DES TAXES, VERSEMENT ET PARTICIPATION 
D’URBANISME 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que M. KIEFFER Claude, 7 Rue 
de l’Eglise à Niederschaeffosheim sollicite la remise gracieuse des pénalités liquidées à 
défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versement et participation 
d’urbanisme concernant sa demande de permis de construire n° PC 331 06 D 0010. 
Le Conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- donne un avis favorable. 
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B) CLUB-HOUSE DU FOOTBALL - APPEL D’OFFRES: 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’avis d’appel public à 
la concurrence relatif à la réhabilitation, l’extension et la mise en conformité a paru dans 
les DNA en date du 11 septembre 2009. Les offres doivent être remises pour lundi 28 
septembre 2009 à 12 heures. 

 
C) REHABILITATION DU CHATEAU D’EAU 
Monsieur l’Adjoint Jean-Paul PAULUS informe les élus que le SDEA -périmètre de 
Hochfelden et Environs- engage actuellement la rénovation du château d’eau. Cette 
opération, qui nécessite la mise hors service de l’ouvrage, est prévue pour une durée de 4 
mois environ. 
 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Fait et délibéré à NIEDERSCHAEFFOLSHEIM le 6 septembre 2009 
 
 

  Le Maire : 
 


