
Commune de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 
 

Extrait du procès-verbal  
des Délibérations du CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Séance du 20 juin 2014 à 20h30  
Sous la présidence de M. Fernand VIERLING - Maire 

 
 
 
 

Convocation en date du 16 juin 2014 
 
 
 
 
 
 

Membres présents à l’ouverture de la séance : 
M. Fernand VIERLING - Maire, M. Patrick GEIST, M. Rémi DURRHEIMER, Mme 
Danielle SCHUSTER - Adjoints, Mme Marie-Claire GERARD, Mme Muriel KRUTH, 
Mme Sylvie PETER, M. David PAULUS, M. Claude DAUL, Mme Martine BREGER, M. 
Hervé HERTZOG, Mme Véronique SCHULTZ, conseillers municipaux. 
 
Membres  absents excusés : Mme Brigitte STEINMETZ qui a donné procuration de 
vote à M. Fernand VIERLING, M. Eric WOLFF qui a donné procuration de vote à M. 
Patrick GEIST. 
 
Membre absent non excusé : M. Martin LANOIX. 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

01 - Approbation du PV de la séance du 24 avril 2014 
02 - Décision modificative n° 1 
03 - Création de deux emplois d’adjoint technique 2° classe non 

titulaire à temps complet pour les mois de juillet et août 
04 - Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement 
05 - Divers 
 
 En introduction, Monsieur Fernand VIERLING, Maire, demande 
aux membres du Conseil municipal qu’il souhaite rajouter un point à 
l’ordre du jour, à savoir : 
 
01 - Durée d’amortissement du fonds de concours 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Monsieur le Maire salue les conseillers municipaux. 
 
 
 

1.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIP AL DU 24 
AVRIL 2014 (n° 2014-31)  

 
 Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir approuver le procès-verbal de la 
séance du Conseil municipal du 24 avril 2014. 
 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’un animité,  
- APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du  24 avril 2014.  

 
 

2.  DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE  
 

 Il est proposé au Conseil municipal de désigner Madame Muriel KRUTH, afin de remplir 
les fonctions de secrétaire du Conseil municipal. 
 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’un animité 
- DESIGNE Madame Muriel KRUTH comme secrétaire.  

 
 

3.  DECISION MODIFICATIVE N° 01/2014 
 

 Monsieur le Maire propose d’adopter une décision modificative comme suit : 
 
Recettes d’investissement : 
 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entr e section 
Article 21534 - Réseaux d’électrification - 708,16 
 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 
Article 21534 - Réseaux d’électrification + 708,16 
 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières 
Article 2762 - Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.    708,16 
 
Dépenses d’investissement : 
 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 
Article 2762 - Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.   708,16 
 
 
 Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 
- de procéder aux modifications budgétaires telles que présentées ci-dessus, 
- d’autoriser le Maire à procéder à toutes démarche s nécessaires et à signer tout 

document relatif à l’exécution de cette décision.  
 
 
 
 
 
 



4.  CREATION DE DEUX EMPLOIS D’ADJOINTS TECHNIQUES DE 2° CLASSE 
NON TITULAIRES A TEMPS COMPLET POUR LES MOIS DE JUI LLET ET 
AOUT 2014  

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à raison de 12 voix pour, 1 contre 
(M. HERTZOG) et 1 abstention (Mme SCHULTZ), la création de deux emplois d’adjoints 
techniques de 2ème classe à temps complet, en qualité de non titulaires, pour le mois de juillet et 
pour le mois d’août 2014. 
 
Les attributions consisteront à l’arrosage et l’entretien des espaces verts de la commune. 
 
La durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 
 
La rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 330, indice majoré : 316. 
 
Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 2° de loi du 26 
janvier 1984 modifié pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité. 

 
 

5.  RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE D U SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT  

 
 Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1413-1, L.2224-5 
et D.2224-1, 
VU l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 4 septembre 
2012, 
CONSIDERANT que le maire doit présenter au conseil municipal un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l’assainissement, et que ce rapport est présenté au plus tard 
dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 
 
 
 Après en avoir délibéré, 
- PREND ACTE de la présentation du rapport annuel s ur le prix et la qualité du service 

public de l’assainissement établi pour l’année 2013 . 
- PRECISE que dans un délai de quinze jours, à comp ter de son approbation par 

l’assemblée délibérante, ce rapport sera mis à disp osition du public qui en sera avisé 
par voie d’affiche apposée aux lieux habituels pend ant un mois. 

 
 

6.  DUREE D’AMORTISSEMENT DU FONDS DE CONCOURS  
 

 Monsieur le Maire rappelle la délibération du 24 avril dernier, par laquelle le conseil 
municipal avait décidé de pratiquer un amortissement sur une durée de 5 ans pour le fonds de 
concours versé à la CCRH. 
 
 La somme à amortir étant de faible importance, il propose aux membres d’amortir le 
fonds de concours versé à la CCRH dans le cadre du programme annuel de voirie sur une 
durée de 1 an.  
 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal déci de, à l’unanimité : 
- de pratiquer un amortissement sur une durée de 1 an pour le fonds de concours versé  
  à la CCRH. 

 
 



7.  DIVERS 
 

Travaux de voirie rue des Hirondelles :  Les travaux débuteront mi-juillet. 
 
Inauguration de la station d’épuration :  L’inauguration est prévue pour le 13 septembre 
2014. 
 
 

Fait à Niederschaeffolsheim, le 24 Juin 2014 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

Fernand VIERLING 
 
 
 


