
Commune de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

Extrait du procès-verbal
des Délibérations du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 FEVRIER 2017 à 20h00
Sous la présidence de M. Fernand VIERLING - Maire

Nb de Membres du C.M. élus : 15
Conseillers présents : 12
Conseillers absents :

(dont 3 procurations)

Présents : M. Fernand VIERLING - Maire, M. Patrick GEIST, M. Rémi DURRHEIMER, Mme Danielle
SCHUSTER - Adjoints, Mme Marie-Claire GERARD, M. Martin LANOIX, M. David PAULUS, Mme Brigitte
STEINMETZ, M. Claude DAUL, Mme Martine BREGER, M. Hervé HERTZOG, Mme Véronique SCHULTZ
conseillers municipaux.
Absents excusés : Mme Muriel KRUTH qui a donné procuration de vote à Mme Danièle SCHUSTER,
Mme Sylvie PETER qui a donné procuration de vote à M. Davis PAULUS, M. Eric WOLFF qui a donné
procuration de vote à M. Patrick GEIST.
Absent non excusé :

----------------------------------

Monsieur le Maire salue les conseillers municipaux.

1. Désignation d’une secrétaire de séance (n° 2017-10)

Il est proposé au Conseil municipal de désigner une personne membre du conseil afin
de remplir les fonctions de secrétaire du Conseil municipal.

Monsieur le Maire propose Madame Marie-Claire GERARD en tant que secrétaire de
séance.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- DESIGNE Madame Marie-Claire GERARD comme secrétaire de séance.

2. Approbation du Procès-verbal du Conseil municipal du 30 Janvier 2017 (n°
2017-11)

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir approuver le procès-verbal de la
séance du 30 janvier 2017.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- ADOPTE le procès-verbal de la réunion du 30 Janvier 2017.
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3. Reprise par la Communauté d’Agglomération de Haguenau des procédures
d’évolution des documents d’urbanisme en cours (n° 2017-12)

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Communauté d’Agglomération de
Haguenau (CAH) a été créée le 1er janvier 2017 par fusion des communautés de communes de
la Région de Haguenau, de Bischwiller et environs, de la Région de Brumath et du Val de
Moder, en vertu de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016.

Il signale que parmi les compétences nouvelles, la compétence en matière de
documents d’urbanisme relève depuis le 1er janvier dernier de la nouvelle CAH. Cette
compétence inclut la possibilité pour l’intercommunalité d’achever toutes les procédures
d’urbanisme en cours à sa date de création. L’article L.153-9 du code de l’urbanisme prévoit
toutefois expressément un accord préalable de la commune concernée quant à l’achèvement
d’une telle procédure par l’intercommunalité.

La commune de Niederschaeffolsheim a, par délibération du Conseil municipal datée du
8 mars 2013, prescrit la procédure de l’élaboration du plan local d’urbanisme, par délibération
du Conseil municipal datée du 27 mai 2015, pris acte des orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), par délibération du Conseil municipal
datée du 24 novembre 2016, arrêté le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme.

Il est proposé au Conseil municipal de solliciter l’achèvement de ladite procédure par la
Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- SOLLICITE auprès de la Communauté d’Agglomération de Haguenau l’achèvement de la

procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme prescrite par le Conseil municipal en date
du 8 mars 2013.

4. Divers - Demande de location d’une parcelle par le locataire de la chasse
(n° 2017-13)

Monsieur Rémi Durrheimer, Adjoint au Maire, informe les Conseillers qu’il a été contacté
récemment par Monsieur Albert Hoff, locataire de la chasse. Il leur fait part que celui-ci est à la
recherche d’une parcelle communale d’environ 20 ares qu’il souhaite louer afin d’y planter des
herbes à éléphant pour attirer le gibier.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à raison de 12 voix pour, 1 voix
contre (M. Lanoix) et 2 abstentions (Mmes Breger et Schultz) :
- de charger Monsieur Rémi Durrheimer de trouver une parcelle correspondant à la demande

du chasseur,
- de louer à Monsieur Albert HOFF, moyennant un fermage, cette parcelle.

Fait à Niederschaeffolsheim, le 28 Février 2017

Le Maire,

Fernand VIERLING


