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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 22 février 2018 
 
 

Nombre de membres : 15 
Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 10 
 
Sous la présidence de Madame le Maire Jeanine SCHMITT. 
 
Etaient présents : Dominique JOLLY, Christian HEMMERLE, Astride LANG, Gérard 

CHADENAT, Raphaël DEMEER, Sandra KUNTZNER, Christiane 
LUTZ, Véronique REINHART, Lucienne RIEFFEL. 

 
Etaient absents excusés : Marie-Claire WELSCHINGER donne procuration à Jeanine 

SCHMITT, Christophe MOENCH donne procuration à Dominique 
JOLLY, Daniel SCHAEFER. 

 
Etaient absents non excusés: Christine RIEGLER, Patrick DOUNIAU. 
 
Désignation à l’unanimité du secrétaire de séance : Sandra KUNTZNER 
 
9. APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL 
 
Le procès-verbal du 08 février 2018 a reçu l’approbation des membres présents. 

 
10. TRAVERSEE DE NIEDERNAI 
 

A. PLACE DE LA MAIRIE 
 

Lors du conseil municipal du 8 février 2018 au point Divers,  une proposition a été 

faite pour remplacer les pavés en porphire, prévus dans le marché initial, par des 

pavés en granit plus grands et plus résistants. Ce point nécessite un avenant. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

- Demande à madame le Maire de convoquer une commission d’Appel d’Offres 

- Accepte la mise en place de pavés en granit pour la place de la Mairie 
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B. PLACE DE LA MAIRIE 

- Considérant la délibération n° 57 A du conseil Municipal du 27 juillet 2016 

relative à l’attribution des marchés pour la traversée de Niedernai,  

- Considérant l'article 20 du Code des Marchés Publiques et notamment son 

premier paragraphe,  

- Considérant l'avis de la Commission d'Appel d'Offres émis en date du 22 

février 2018 

 
Le marché attribué à l’entreprise Eiffage route est appelé à être modifié par un 

avenant relatif à des travaux complémentaires qui concernent la place de la Mairie. 

Madame le Maire présente les caractéristiques de l’avenant n°2 : 
 

Lot Entreprise 
Montant HT 

Base 
Avenant 

N°1 
Avenant 

N°2 
Nouveau 
montant 

Variation 

01 
Entreprise 
Eiffage route 

1 133 652.00 56 215.00 44 490.75 1 234 357.75 +8.88 % 

T.V.A. 19.60 % 226 730.40 11 243.00 8 898.15 246 871.55  

TOTAUX T.T.C. 1 360 382.40 67 458.00 53 388.90 1 481 229.30  

 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver l’avenant 

n°2 au marché de travaux pour la traversée de Niedernai concernant la place de la 

Mairie, comme détaillé ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

-  approuve l’avenant n°2 au marché de travaux pour la traversée de Niedernai 

concernant la place de la Mairie, comme détaillé ci-dessus, 

-  autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

C. Place du Monument aux Morts 

Un devis a été établi par la société Eiffage route pour le réaménagement de l’espace 

du Monument aux Morts. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

- Accepte le réaménagement de l’espace du Monument aux Morts 
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D. Place de la Mairie 

Le réaménagement de la place de la Mairie entraine un déplacement du regard 

d’assainissement et demande une nouvelle réorganisation de l’écoulement des 

gouttières de deux bâtiments. La présence amiante a été constatée. La société 

Eurovia, entreprise agréée,  a été contactée. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

- Accepte les travaux et le désamiantage proposés par la société Eurovia  

 

11. ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Le renouvellement de l’éclairage public a été commencé dans le lotissement Herrade 

de Landsberg, la rue Loewert et la rue Principale. Cet éclairage nécessite une 

modernisation de l’ensemble des lampadaires des autres rues du village pour faire 

des économies d’énergie et pour moins polluer le ciel. 

Le Conseil Municipal, après délibération,  

- Accepte de renouveler l’éclairage public dans différentes rues du village 
- Sollicite l’octroi de subventions auprès des services administratifs  
- Adopte le plan de financement 
- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents 

 
12. DIVERS 
 

1. Dossiers d’urbanisme : 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les dossiers d’urbanisme 
transmis à la mairie depuis la dernière séance du Conseil Municipal : 
 

Demande de Certificat d’Urbanisme  
CU06732918M0004 SCP CHERIER et KUHN    demande d’information 
 

Demande de Déclaration Préalable  
DP06732918M0004 Commune de Niedernai   déplacement portail  
DP06732918M0005  Fritz Albert    peinture façade 
  

2. Selon l’avancée des travaux de la traversée de Niedernai, le devis des 
travaux de rénovation du Wachthaus risque encore d’être modifié. 

3. Organisation du voyage à Marseille pour le 14-15-16 septembre 2018 avec 
la commune jumelée Nordrach. 
 

 
La séance est levée à 22h00. 
 


