
Commune de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 
 

Extrait du procès-verbal  
des Délibérations du CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Séance du 26 juin 2018 à 20h00 
Sous la présidence de M. Fernand VIERLING - Maire 

 

Nb de Membres du C.M. élus : 15 
Conseillers présents :               13             
Conseillers absents :                  2                         
 
Présents : M. Fernand VIERLING - Maire, M. Patrick GEIST, Adjoint, M. Rémi DURRHEIMER, Adjoint, 
Mme Danielle SCHUSTER, Adjointe, Mme Marie-Claire GERARD, Mme Muriel KRUTH, M. David 
PAULUS, Mme Brigitte STEINMETZ, M. Claude DAUL, M. Eric WOLFF, Mme Marie-Jeanne GANGLOFF, 
M. Hervé HERTZOG, Mme Véronique SCHULTZ, conseillers municipaux. 
Absents excusés : 
Absents non excusés : M. Martin LANOIX, Mme Martine BREGER. 
 
 

---------------------------------- 
 
 
Monsieur le Maire salue les conseillers municipaux. Il souhaite la bienvenue à Madame Marie-
Jeanne GANGLOFF, nouvelle conseillère municipale, suite à la démission en date du 4 avril 
2018 de Madame Sylvie PETER. 
 
 

 
 

1.  Désignation d’une secrétaire de séance (n° 2018-15) 
 
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 15 mars 2018 (n° 

2018-16) 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir approuver le procès-verbal de la séance 
du 15 mars 2018. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, adopte, à raison de 11 voix pour et 1 abstention 
(Mme Schultz) : 
- le procès-verbal de la réunion du 15 mars 2018. 
 

 
 
 
 
 
 



 

3. Urbanisme - Echange de parcelles entre la commune de 
Niederschaeffolsheim et M. & Mme Claus Marcel (n° 2018-17) 

  
Dans le cadre du projet d’aménagement sous forme de lotissement d’habitation porté par la 
société CM-CIC Immobilier - Aménagement Foncier, il nous est demandé de procéder à 
l’acquisition d’un terrain nécessaire à desservir l’accès au futur lotissement. 
 
Monsieur le Maire souhaite faire un échange de parcelles entre les époux Claus Marcel et la 
commune de Niederschaeffolsheim, selon les modalités suivantes : 
 
- Monsieur et Madame Claus Marcel cèderaient à titre d’échange à la commune un terrain de 

950 m² environ, en secteur UB du PLU actuellement en vigueur, à détacher de la parcelle 
cadastrée section 6 n° 46. 

 
- En contrepartie, la commune cèderait à titre d’échange à Monsieur et Madame Claus Marcel 

un terrain de 950 m² environ en secteur UB du PLU actuellement en vigueur, à détacher de la 
parcelle cadastrée section 6 n° 93. 

 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 
- DONNE SON ACCORD pour l’échange des parcelles référencées ci-dessus, 
- CHARGE l’étude notariale de Maître FAESSEL, notaire à Haguenau de  la rédaction de la 

promesse d’échange en la forme authentique que chacune des parties s’oblige expressément 
à signer. 

- DIT que les frais d’échange sont à la charge du CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que toutes les pièces y 

relatives. 
 
 
4. Cession d’une parcelle communale : détermination du prix de vente (n° 

2018-18) 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de céder la parcelle cadastrée 
section 5 n° 69 d’une contenance de 0a37 située rue des Merles, au prix de 15.000 euros l’are, 
soit 5.550,- euros.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- donne son accord pour la vente de la parcelle cadastrée section 5 n° 69 d’une contenance de 

0a37 située rue des Merles au prix de 15.000 euros l’are, soit 5.550,- euros, 
- charge Monsieur le Maire d’informer les intéressés du prix de vente, 
- dit que les frais de transaction y afférents sont à la charge de l’acquéreur, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment   
  l’acte notarié. 
 
 
5. Activ’Sport (n° 2018-19)  
 
Madame Danielle Schuster rappelle que l’opération Activ’Sport sera lancée cet été du 9 au 20 
juillet 2018. 
 
Durant quinze jours, des activités sportives seront proposées aux jeunes âgés de 5 à 15 ans 
habitant à Niederschaeffolsheim.  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l’opération Activ’Sport. 
 
 



 

6. Points divers (n° 2018-20) 
 
- Monsieur le Maire informe les élus que dans le cadre du transfert de la compétence en 

matière de transport urbain, la ligne 320 du Réseau 67, gérée jusqu’à présent par le Conseil 
départemental, sera reprise par la Communauté d’Agglomération de Haguenau à partir du 1er 
septembre. 

 Cette ligne interurbaine Brumath-Haguenau, ancienne ligne 320, deviendra la ligne 10 du 
réseau RITMO. Elle est accessible à tous et pas seulement aux scolaires. 

 
- Monsieur le Maire informe les membres qu’il a été contacté par un représentant de l’équipe 

« Voisins Vigilants et Solidaires » qui lui a présenté le dispositif. Il signale que la plateforme 
« Voisins Vigilants et Solidaires » est un site web communautaire permettant de mettre en 
relation les habitants d’un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des 
cambriolages de manière simple et gratuite. 

 Ce dispositif permet de : 
   - réduire efficacement l’insécurité 
   - faire revivre l’entraide et la convivialité 
   - dissuader les cambrioleurs 
   - informer et être informé de tout évènement suspect. 
   Le coût d’adhésion de la commune au dispositif est de 800,- € TTC/an. 
 
 Il signale que la Gendarmerie Nationale propose également cette forme de procédé appelé 

« protocole de participation citoyenne ». Celui-ci permet d’apporter une action complémentaire 
et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de délinquance à laquelle se consacre la 
Gendarmerie Nationale. Il vise à : 

 - rassurer la population 
 - améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation 
 - accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 
 
- Le Conseil municipal décide de ne pas donner suite à la demande d’aide financière formulée 

par l’Amicale des Pensionnaires et Amis de la Roselière de Schweighouse-sur-Moder. 
 
- Monsieur Rémi Durrheimer, Adjoint, propose aux membres d’organiser une journée citoyenne 

avant la Toussaint. Cette journée sera consacrée à la réalisation de travaux d’entretien de la 
chapelle du cimetière 

 
 
  Fait à Niederschaeffolsheim, le 12 juillet 2018 
 
 
  Le Maire, 
 
 
 
  Fernand VIERLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


