
 

 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE NIEDERMODERN 
 

 
SEANCE DU 8 Septembre 2016 

 
 

Sous la Présidence de Mme Dorothée KRIEGER, Maire 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni 

 Le 8 Septembre 2016 à 19 H à la Mairie 
 

Nombre de Conseillers : 13              Conseillers présents : 12 

 
ETAIENTS PRESENTS: Mr Christian VIGHI Adjoint, Mr Eric HAETTEL, Adjoint,  
Mr. Pascal BERNHARDT, Mr. Yves BUCQUET, Mr. Claude DUTT, Mr.Pierre FRESCH, 
Mme Anita HETZEL,  Mr. Michel LUX, Mr. Luis SANCHEZ,  
Mme Corinne ZAEPFEL 
 
ABSENT EXCUSE :  M. Philippe LAEUFER 
 

Mme le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-verbal de la séance du  
13 juin 2016.  
Le Conseil Municipal après délibération adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du  
13 juin 2016. 
 

1. ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
La commune de Niedermodern inscrit pour son programme d’investissement 2017-2020, un accueil 
PÉRISCOLAIRE. L’accueil PÉRISCOLAIRE est devenu un véritable enjeu du développement local, et son 
organisation se situe au carrefour d’enjeux multiples. C’est un sujet préoccupant pour la plupart des 
familles. Il est donc indispensable de proposer aux parents, à côté du temps scolaire et du temps 
familial, des solutions d’accueil de proximité et de qualité favorisant la construction et l’épanouissement 
des enfants. Le temps Périscolaire n’est pas qu’une question économique liée à la satisfaction des 
adultes, mais c’est également un accompagnement des décideurs locaux qui à partir d’une analyse des 
besoins et d’un diagnostic local, vont développer un véritable projet éducatif. 

 

2. PROJET DE LOTISSEMENT « QUARTIER DU STEINBERG » 
Concernant le futur projet de Lotissement « QUARTIER DU STEINBERG » Madame le Maire expose au 
conseil municipal : 
 

- Qu’un plan des Aménagements projetés du Lotissement a été transmis au SDEA pour des 
observations éventuelles et précisions des procédures de rétrocession. 

- M. JAEGLE, ingénieur VRD Bureau d’Études, pour le compte de la S.C.P.I. du Bas-Rhin, demande 
également au SDEA Haguenau de chiffrer les travaux AEP. 
 

3. FERMETURE DES CHEMINS FORESTIERS 
Suite à diverses nuisances sur la colline située vers DAUENDORF, Madame le Maire propose la fermeture 
de divers points d’accès par la mise en place de barrières cadenassées, c’est à dire : 
 

- Après l’immeuble Suss de la « rue Gayling ». 
- Au niveau du Hengsbaechel. 
- Au niveau du chemin communal de la RD110 en direction de Niedermodern. 

 
 
 



 
Chaque exploitant agricole se verra remettre un code d’accès, ainsi que les propriétaires fonciers. 
 
Le conseil municipal approuve cette proposition. 

 

4. PROJET MAIRIE APS – SALLES DES FETES ET CLUB HOUSE 
Dans le cadre de l’avant-projet sommaire de l’aménagement de la nouvelle mairie et, suite à la dernière 
réunion du conseil municipal en présence du cabinet d’architecture en charge du dossier, le conseil 
municipal a validé l’adjonction d’un club house. Ce point sera détaillé lors d’une prochaine assemblée. 
 

5. DIVERS 
 

- Occupation des locaux de l’ancienne école. 
Madame le Maire informe l’assemblée que les locaux de l’ancienne école situés derrière la mairie, ont 
été mis à disposition de l’association « Festival ». Néanmoins, il a été convenu avec « Festival » que 
cette dernière prendrait en charge les frais. 

 
- Fête de Noël des personnes âgées. 

Monsieur Éric HAETTEL, adjoint, informe les membres du conseil que la fête de noël a été fixée au 4 
décembre 2016 dans la petite salle de la « maison des loisirs » à UBERACH. Le repas sera assuré par les 
établissements « Lutz » et servis par le conseil municipal. L’animation musicale sera confiée à l’orchestre 
« BlossKompels ».  
 

- Commémoration du 11 Novembre. 
Une commémoration aura lieu aux monuments aux morts. 

 
- Banque alimentaire. 

Comme chaque année, les membres du conseil municipal assureront la collecte des denrées 
alimentaires le samedi 26 novembre prochain à l’entrée du supermarché Match à Niedermodern. 
 

- Démantèlement de la ligne SNCF. 
Le Ministère de la Défense nous a fait savoir qu’il ne juge plus utile de maintenir la ligne ferroviaire 
entre Obermodern et Schweighouse-sur-Moder pour les besoins de la Défense, la ligne est donc 
désormais totalement neutralisée. La liaison ferroviaire n’ayant pas de projet de réouverture à court ou 
moyen termes, et la dégradation du platelage du passage à niveau n°19 situé dans la rue Gayling, nous 
oriente vers la dépose de la superstructure du passage à niveau (voie, traverses, platelage, ballast), et du 
remplacement de celle-ci par de l’enrobée. Cette opération prévue à l’automne, permettra de rétablir 
une chaussée propre et pérenne, ainsi que de se prémunir de toutes chutes d’usagers sur le passage à 
niveau. 

 
- Mise en place de plots « Rue d’Uberach ». 

M. Christian VIGHI, adjoint, propose à l’assemblée la mise en place de 5 plots sur le trottoir à hauteur du 
restaurant À la Charrue « Chez Renato » dont le coût est estimé à 796,58 € TTC, ceci afin de régler la 
gêne occasionnée par le stationnement des voitures. Le conseil municipal approuve cette solution.  
 
Le conseil municipal a décidé de fixer la prochaine réunion au vendredi 7 octobre 2016 à 20 h 00. 


