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Arrondissement de SELESTAT-ERSTEIN 
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~~~~~~~~~~~~ 
PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 23 août 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, Astride LANG, Gérard CHADENAT, Raphaël 

DEMEER, Sandra KUNTZNER, Christiane LUTZ, Christine 
RIEGLER, Véronique REINHART, Daniel SCHAEFER. 

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

SCHMITT, Christophe MOENCH donne procuration à 
Dominique JOLLY, Christian HEMMERLE donne 
procuration à Astride LANG, Lucienne RIEFFEL donne 
procuration à Sandra KUNTZNER. 

 
Etait absent non excusé: Patrick DOUNIAU.  
 
Désignation à l’unanimité du secrétaire de séance : Christine RIEGLER 
 
Madame le Maire demande le rajout d’un point supplémentaire concernant le voyage 
franco-allemand. 
 
Le Conseil Municipal accepte le rajout du point 44 à l’unanimité. 
 
39. APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL 
 
Le procès-verbal du 12 juillet 2018 a reçu l’approbation des membres présents. 

40. DROIT DE PREEMPTION 
 

N° DIA 067 329 18 M0007 – 38 rue du Château 
 
Me Martial FEURER: Vente MIGLIACCIO Jean-Christophe / OMNIUM 
Foncier et de Participation immobilière 

 



Commune de NIEDERNAI 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal le 23 août 2018 
 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, renonce au droit de 
préemption pour la propriété 

 section 1 parcelle 259/88 pour une superficie de 5 a 66 ca. 

 Section 1 parcelle 270/93 pour une superficie de 1 a 60 ca 
 
 

41. PERSONNEL COMMUNAL 
 

A. Création d’un emploi d’adjoint administratif territorial contractuel 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création d’un 
emploi d’adjoint administratif territorial contractuel à temps non complet, en qualité de 
contractuel. 
 
Les attributions consisteront à :  

 le suivi des dossiers d’urbanisme 

 l’Etat Civil 

 Le recensement militaire 

 le suivi de la liste électorale, le jury d’Assises 

 assurer tous les travaux pour le bon fonctionnement de la commune (préparer 
les réunions du Conseil municipal, le suivi des concessions du cimetière, …) 

 
La durée hebdomadaire de service est fixée à 17/35e. 
 
La rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 347, indice majoré : 325. 
 
Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 1° de 
la loi du 26 janvier 1984 modifié pour faire face à un : 
 
Accroissement temporaire d’activité :12 mois pendant une même période de 18 
mois. 
 
 

B. Création d’un emploi d’adjoint administratif territorial  

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide à l’unanimité, la création d’un 
emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps non complet, à raison de 
17/35ème à compter du 1er septembre 2018, pour les fonctions suivante :  

 le suivi des dossiers d’urbanisme 

 l’Etat Civil 

 le recensement militaire 

 le suivi de la liste électorale, le jury d’Assises 

 assurer tous les travaux pour le bon fonctionnement de la commune 
(préparer les réunions du Conseil municipal, le suivi des concessions du 
cimetière, …) 

 
42. COMPTABILITE 
 



Commune de NIEDERNAI 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal le 23 août 2018 
 

 
A. Modification d’imputation dans l’inventaire 

 
Après vérification de l’inventaire de la commune, il est nécessaire de changer 
d’imputation pour :  
 

Ancien 
compte 

Nouveau 
compte 

N° inventaire Nouveau n° inventaire Nom inventaire Montant 

21318 2116 M MORTS 98 0002  Monument aux 
morts 

5 142,93 € 

21318 2128 DECHAR.98/0010 DECHARGE 
COMMUNALE 

Décharge 
communale 

3 227,12 € 

2128 
ou 
21318 

21568 EP.EXTINCTEUR.12/0054 EPEXTINCTEUR 12 0054 Extincteur  95,40 € 

2315 2135 MAIRIE MEUBLECUIS 12 
0071 

 Meuble cuisine 135,06 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Décide de rectifier les imputations dans l’inventaire selon le tableau ci-dessus 

 

B. Mise à la réforme  
 

Madame le Maire explique qu’il est nécessaire d’épurer l’inventaire. Ainsi il faut  
réformer plusieurs biens. 

1. Logiciel Magora 

Désignation :     Logiciel Magora 
N° inventaire :     LOGICIELMAGORA 
Date d’acquisition :     08/07/2008 
Montant de l’acquisition :    4 150,12 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

2. Logiciel Mairie 

Désignation :     Logiciel mairie 
N° inventaire :     LOGICMAIRIE.01/2002 
Date d’acquisition :     05/11/2002 
Montant de l’acquisition :    1 991,34 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

3. Logiciel VEGA/MAGORA 

Désignation :     Logiciels VEGA/MAGORA 
N° inventaire :     MAIRIELOGIC.02/0001 
Date d’acquisition :     21/02/2002 
Montant de l’acquisition :    1 951,58 € 
Montant des amortissements :     Néant 
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Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

4. Site internet mairie-MAGNUS 

Désignation :     Site internet mairie-MAGNUS 
N° inventaire :     SITEINTERNETMAIRIE 
Date d’acquisition :     14/08/2007 
Montant de l’acquisition :    1 004,64 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

5. Site internet de la commune 

Désignation :     Site internet de la commune 
N° inventaire :     SITEINTERNETMAIRIE.2012 
Date d’acquisition :     25/10/2012 
Montant de l’acquisition :    1 188,82 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

6. Feux clignotant 

Désignation :     Feux clignotant 

N° inventaire :     FXCLIGNOT.98/0003 
Date d’acquisition :     31/12/1998 
Montant de l’acquisition :    4 675,17 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

7. Guirlande de Noël 

Désignation :     Guirlande de Noël 

N° inventaire :     GUIRL.98/0001 
Date d’acquisition :     31/12/1998 
Montant de l’acquisition :    2 239,62 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

8. Miroir de signalisation 440x75x225 (réf. 5000) 

Désignation :     Miroir de signalisation 440x75x225 (réf. 
5000) 
N° inventaire :     MIRSIGNAL.05/0001 
Date d’acquisition :     07/11/2005 
Montant de l’acquisition :    119,60 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

9. Miroir de signalisation 

Désignation :     Miroir de signalisation 
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N° inventaire :     MIRSIGNL.99/0001 
Date d’acquisition :     23/09/1999 
Montant de l’acquisition :    753,80 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

10. Tondeuse ibea 4727 N° de série 96 1478 

Désignation :     Tondeuse ibea 4727 N° de série 96 1478 
N° inventaire :     MATATEL.00/TONDIBEA 
Date d’acquisition :     04/07/2000 
Montant de l’acquisition :    599,12 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

11. Casque Sapeur Pompier 

Désignation :     Casque Sapeur Pompier 
N° inventaire :     INCCASQ.99/0001 
Date d’acquisition :     02/07/1999 
Montant de l’acquisition :    4 401,45 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

12. Matériel intervention (incend) 

Désignation :     Matériel intervention (incend) 
N° inventaire :     INCINTERV.98/0002 
Date d’acquisition :     31/12/1998 
Montant de l’acquisition :    3 967,14 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

13. Vêtements incendie 

Désignation :     Vêtements incendie 
N° inventaire :     INCVET.98/0001 
Date d’acquisition :     31/12/1998 
Montant de l’acquisition :    3 427,67 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

14. Véhicule Incendie 

Désignation :     Véhicule Incendie 
N° inventaire :     VEHINC.98/0002 
Date d’acquisition :     31/12/1998 
Montant de l’acquisition :    2 744,08 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

15. Voiture C15 
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Désignation :     Voiture C15 
N° inventaire :     VOITC15.98/0001 
Date d’acquisition :     31/12/1998 
Montant de l’acquisition :    9 067,13 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

16. Ordinateur HP DC5100 MTP4/520-2,8G 80GB 

Désignation :     Ordinateur HP DC5100 MTP4/520-2,8G 
80GB 
N° inventaire :     MATMAIRORDI.05/0001 
Date d’acquisition :     23/11/2005 
Montant de l’acquisition :    2 018,54 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

17. Téléphone complémentaire secrétariat 

Désignation :     Téléphone complémentaire secrétariat 
N° inventaire :     MATMAIRTELE.04/0001 
Date d’acquisition :     09/11/2004 
Montant de l’acquisition :    434,88 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

18. Ordinateur / imprimante 

Désignation :     Ordinateur / imprimante 
N° inventaire :     MATORDIMAIRIE.01/0001 
Date d’acquisition :     12/12/2001 
Montant de l’acquisition :    3 501,36 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

19. Ordinateur n°2 

Désignation :     Ordinateur n°2 
N° inventaire :     MATORDIMAIRIE.02/0001 
Date d’acquisition :     21/08/2002 
Montant de l’acquisition :    2 637,84 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

20. Meuble à clapets - service cadastre 

Désignation :     Meuble à clapets - service cadastre 
N° inventaire :     MBLECADMAIRIE.01/2002 
Date d’acquisition :     05/11/2002 
Montant de l’acquisition :    235,37 € 
Montant des amortissements :     Néant 
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Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

21. Serveur Mairie 

Désignation :     Serveur Mairie 
N° inventaire :     SERVEUR.MAIRIE.11/0001 
Date d’acquisition :     17/02/2011 
Montant de l’acquisition :    6 301,36 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

22. Lave-vaisselles marque HOONWED type C60 

Désignation :     Lave-vaisselles marque HOONWED type 
C60 
N° inventaire :     MATPERICUISC60.04/0033 
Date d’acquisition :     27/07/2004 
Montant de l’acquisition :    2 529,54 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

23. Fauteuil réf.VISION tissu gris 

Désignation :     Fauteuil réf.VISION tissu gris 
N° inventaire :     MATPERIFAUTVISION.04/0020 
Date d’acquisition :     13/07/2004 
Montant de l’acquisition :    113,02 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

24. Tapis de jeux réf. B2 1083 PLAYTIME 

Désignation :     Tapis de jeux réf. B2 1083 PLAYTIME 
N° inventaire :     MATPERITAPIS1083.04/0009 
Date d’acquisition :     13/07/2004 
Montant de l’acquisition :    55,33 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

25. Pompe arrosage/fût/matériel 

Désignation :     Pompe arrosage/fût/matériel 
N° inventaire :     ATPOMPEARROS.02/0001 
Date d’acquisition :     17/07/2002 
Montant de l’acquisition :    1 383,29 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

26. Cuisinière-salle polyvalente 

Désignation :     Cuisinière-salle polyvalente 
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N° inventaire :     CUISINIERESP 
Date d’acquisition :     24/04/2008 
Montant de l’acquisition :    830,00 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

27. Nettoyeur haute pression 

Désignation :     Nettoyeur haute pression 
N° inventaire :     ATNETTHTEPRESSION.00/0002 
Date d’acquisition :     16/09/2000 
Montant de l’acquisition :    303,37 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

28. Echelle trans.3 plans en alu 

Désignation :     Echelle trans.3 plans en alu 
N° inventaire :     MATATELECHELLE.03/0001 
Date d’acquisition :     14/10/2003 
Montant de l’acquisition :    630,29 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

29. Ponceuse excentrique SXE 425 

Désignation :     Ponceuse excentrique SXE 425 
N° inventaire :     MATATELPONC.07/0001 
Date d’acquisition :     14/05/2007 
Montant de l’acquisition :    129,20 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

30. Tondeuse YARD MAN type YM 6018 SAK 

Désignation :     Tondeuse YARD MAN type YM 6018 SAK 
N° inventaire :     MATATELTOND.04/0001 
Date d’acquisition :     10/05/2004 
Montant de l’acquisition :    666,00 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 

31. Perceuse visseuse 

Désignation :     Perceuse visseuse 
N° inventaire :     PERCEUSE.11/0004 
Date d’acquisition :     02/03/2011 
Montant de l’acquisition :    196,35 € 
Montant des amortissements :     Néant 
Etat des subventions afférent à ce bien : Néant 
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Le Conseil Municipal, après délibération et vote, à l’unanimité 

 

Accepte la mise à la réforme de tous les biens ci-dessus de la commune 
 

43. MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DU SIEGE DU PARLEMENT EUROPEEN 
A STRASBOURG 
 
Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.25141-

12 et L.2541-16 applicables aux communes des départements du Bas-Rhin, du 

Haut-Rhin et de la Moselle ;  

Et après en avoir débattu puis délibéré, décide 

Résultat du vote : 

Pour : 9 (Jeanine SCHMITT, Dominique JOLLY, Astride LANG, Gérard CHADENAT, 

Raphaël DEMEER, Christiane LUTZ, Christine RIEGLER, Véronique REINHART, 

Daniel SCHAEFER) + 3 procurations (Marie-Claire WELSCHINGER, Christophe 

MOENCH, Christian HEMMERLE) 

Abstention : 1 (Sandra KUNTZNER) +1 procuration (Lucienne RIEFFEL) 

 D’adopter une motion en faveur du maintien du siège du Parlement européen 

à Strasbourg conformément au texte annexé à la présente délibération qui 

sera diffusée et communiquée à l’ensemble des autorités compétentes. 

 
ANNEXE A LA DELIBERATION N°43 

MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DU SIEGE DU PARLEMENT EUROPEEN  
A STRASBOURG 

 
Capitale européenne depuis 1949 avec la création du Conseil de l’Europe, la Ville 
de Strasbourg est également et depuis 1952 le siège du Parlement Européen 
ainsi que de nombreuses institutions européennes, notamment la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme. 
Les attaques récurrentes dont fait l’objet le principe même d’implantation du siège du 
Parlement Européen et visant dernièrement à recentrer les activités de cette institution 
sur un seul site à Bruxelles n’ont pas manqué d’inquiéter les défenseurs de la seule 
Institution Européenne sur le territoire français. 
Remettre en cause le siège du Parlement Européen à Strasbourg, capitale 
européenne de la démocratie et des Droits de l’Homme, ne serait pas seulement un 
affaiblissement pour la France mais également pour l’Europe et reviendrait à remettre 
en cause une part des fondements essentiels de la construction transfrontalière et 
européenne. 
Dans ce contexte, et à quelques mois des échéances électorales européennes, il ne 
doit exister aucune ambiguïté dans la mobilisation des autorités locales et 
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nationales en faveur du rayonnement et du statut européen de Strasbourg, 
capitale européenne et capitale parlementaire de l’Europe. Cet engagement doit 
être sans faille, s’exprimer clairement et fortement jusqu’au plus haut niveau de l’Etat 
pour ne laisser aucun doute sur notre détermination à promouvoir le siège du 
Parlement Européen à Strasbourg. 
L’Histoire mouvementée de l’Alsace et son dévouement constant dans la longue 
marche vers la paix et la construction européenne, méritent sous cet éclairage une 
attention toute particulière et un engagement fort de la part de tous les acteurs ancrés 
dans la maintien des institutions européennes à Strasbourg. 
Aussi, le Conseil Municipal de la Commune de Niedernai, réuni en Assemblée 
Ordinaire le 23 août 2018, tient à réaffirmer solennellement, au nom de l’Histoire, 
de l’avenir et de l’idéal européen, son attachement indéfectible à la 
pérennisation des institutions européennes à Strasbourg et exprime sa pleine 
solidarité et sa totale adhésion au maintien du Parlement Européen, avec la 
plénitude de ses fonctions, dans la capitale européenne. 
Il soutient unanimement toute initiative et toute démarche s’inscrivant dans cet 
objectif qui constitue un enjeu primordial pour Strasbourg, l’Alsace et la France 
au respect du ciment fondateur de l’Union Européenne, en encourageant tous 
les concitoyens à se mobiliser dans le même esprit. 
 
44. VOYAGE FRANCO-ALLEMAND 
 
La commune de Niedernai est jumelée avec la commune de Nordrach. Les deux 

communes ont décidé conjointement de faire un voyage à Marseille. Lors du séjour à 

Berlin organisé par la commune de Nordrach, celle-ci a financé une sortie. 

Par conséquent, le Conseil Municipal, après délibération et vote, décide à l’unanimité  

 de financer la visite des calanques à Marseille pour un montant de 650 €. 

 
45. 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  
CU06732918M0010 SCI DURAK    demande d’information 
 

Demande de Permis de Construire Modificatif  
PCM06732916M0009M01 WAECHTER Fanny   modification du permis  

 
Demande de Déclaration Préalable  

DP06732918M0018  BAPPERT Frédéric  cabanon de jardin 

 
2. Préparation de la cérémonie du 11 novembre prochain. 

 


