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DEPARTEMENT DU BAS-RHIN      ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM   
    COMMUNE DE ROMANSWILLER 

 

      Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance ordinaire 

 Le 1er octobre 2020 à 19h30 
sous la présidence de  M. HERMANN Dominique, Maire. 

 

Membres présents ou représentés : - M. DUFLOT Thomas – Mme SCHONGART Véro-

nique - M. ALLHEILLY Claude - M. BILLOD Jean-Charles  – Mme BOEHLER Andréa  – 

M. WICK Thierry – Mme HELBOURG Séverine – Mme CHAPPUIS Nathalie – M. 

WEISSLOCKER Pierre ( procuration à M. le Maire) – Mme WENDLING Fanny - M. HEL-

BOURG Bertrand – M. ROUBINET Yannick. 

Membre absent excusé : Mme REDEL Laetitia -  Mme ACKER Ornella 
Membre absent non excusé : // 

Membres du conseil municipal : 
. Elus : 15  . En fonction : 15 . Présents ou représentés : 13 

 
 

A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’inscription d’un point 

complémentaire à savoir :  

 
- Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : Lot 6 : « Electricité – courant faible 

– chauffage » : approbation de l’avenant n°1. 
 

 

N°69/2020 

Objet : Désignation du secrétaire de séance. 

 

Le conseil municipal, vu l’article 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, dé-

signe comme secrétaire de séance Mme BILGER Sandrine, Secrétaire de Mairie. 

 

 

N°70/2020 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2020. 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 10 septembre 2020, dont une copie intégrale a été 

adressée préalablement à chaque conseiller, est approuvé à l’unanimité.  

 

 

N°71/2020 
Objet : Droit de Préemption Urbain  

 

Dans le cadre des délégations données au Maire par délibération n°27/2020 du 24 mai 2020, le 

conseil municipal prend connaissance des décisions prises de ne pas exercer le droit de préemp-

tion : 

 

- arrêté municipal en date du 8 septembre 2020 par lequel la commune de Romanswiller décide 

de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER, 7 

impasse des Orchidées, parcelle cadastrée Section A n°1077 d’une contenance de 8 a 33 ca. 

 

- arrêté municipal en date du 11 septembre 2020 par lequel la commune de Romanswiller décide 

de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER,  2 

rue de l’Erlenbourg, parcelle cadastrée Section E n°589 d’une contenance de 0 a 84 ca. 
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- arrêté municipal en date du 24 septembre 2020 par lequel la commune de Romanswiller décide 

de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER, 3 

rue du Moulin, parcelle cadastrée section B n°1185/3 d’une contenance de 6 a 38 ca. 

 

 

N°72/2020 

Objet : Revalorisation d’une parcelle télécom : retrait de délibération.  

 

Vu la délibération n°63/2020 du 10 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Ro-

manswiller a approuvé l’offre de revalorisation de la parcelle télécom cadastrée section C n°269  

au profit de la société Valocîme, 

 

Considérant les termes de la convention communiqués postérieurement à la tenue du conseil 

municipal du 10 septembre 2020 par la société Valocîme prévoyant notamment la conclusion 

d’un pacte de préférence et de droit de préférence au profit de cette société, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de retirer la délibération 

n°63/2020 du 10 septembre 2020 et décide par conséquent de ne pas donner suite à l’offre de 

revalorisation présentée par Valocîme.  

 

 

 

N°73/2020 

Objet : Travaux de rénovation du réseau d’éclairage public communal : déclaration de Sous-

traitance.  

 

Vu la délibération n°45/2020 du 18 juin 2020 relative à l’attribution du marché de travaux de 

rénovation du réseau d’éclairage public communal à la société ERTP d’Haguenau pour un mon-

tant HT de 387 303.00 €,  

 

Considérant la déclaration de sous-traitance présentée le 17 septembre 2020 par la société ERTP 

au profit de la société EIE d’Haguenau dans le cadre du marché pré-cité, pour un montant maxi-

mum HT de 270 000.00 €,  

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de M. le Maire, après délibération et à l’unanimité :  

- Approuve la déclaration de sous-traitance de l’entreprise ERTP, titulaire du présent marché, 

au profit de la société EIE sise  10 ZA de la Sandlach – 67503 HAGUENAU cedex pour un 

montant HT maximum de 270 000.00 € dans le cadre de travaux de rénovation du réseau 

d’éclairage public communal.  

- Agrée les conditions de paiement direct au sous-traitant.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte spécial de sous-traitance. 

 

 

 

N°74/2020 

Objet : Demande de subvention dans le cadre de la construction d’une dalle en béton pour un 

point d’apport volontaire et approbation de travaux complémentaires nécessaires à cette réali-

sation.  
 

Vu la délibération n°66/2020 du 10 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal a acté la 

réalisation de travaux de voirie et d’aménagements divers ; dont notamment la confection d’une 

dalle en béton en vue du déplacement des conteneurs de tri sélectif implantés rue de la Vogésia 

à Romanswiller  pour des raisons de sécurité compte tenu du fait que l’implantation actuelle 

n’est pas conforme car cela ne permet pas le passage d’un véhicule de secours en cas d’implan-

tation du messti notamment, mais également pour des raisons de salubrité (le nettoyage autour 
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des conteneurs sera plus simple à réaliser qu’actuellement où les containers sont posés dans 

l’herbe),  

 

Considérant le devis n°DV 20376 du 02.09.2020 établi par la société RIEHL dans le cadre de 

cette affaire, et notamment dans le cadre de la réalisation de travaux de confection d’une dalle 

béton rue de la Vogésia à Romanswiller pour un montant HT de 1884.00 € ; devis acté lors du 

conseil municipal du 10 septembre 2020, 

 

Considérant que lors du passage sur site d’un agent du SELECT’OM le 23 septembre 2020 afin 

de valider le lieu d’implantation du point d’apport volontaire et de définir la superficie de la 

dalle à créer, il a été convenu d’augmenter la superficie de la dalle initialement projetée, 

 

Considérant le devis n°20/30 établi le 24 septembre 2020 par la société de terrassement et béton 

LOTZ& FILS visant à livrer du béton dans le cadre de la confection de cette dalle pour un 

montant HT de 1427.00 €, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 

 

 - Approuve le devis n°20/30 établi le 24 septembre 2020 par la société de terrassement 

et béton LOTZ& FILS visant à livrer du béton dans le cadre de la confection d’une dalle béton 

destinée à recevoir des conteneurs aériens de collecte sélective pour un montant HT de 1427.00 

€, 

 - Inscrit la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2020 à l’article 

2113-159 « terrains aménagés autre que voirie ». 

 - Charge Monsieur le Maire de solliciter le concours financier du Select’om de 

Molsheim dans le cadre de la réalisation de cette dalle béton à hauteur de 500 € par conteneur 

qui sera à installer sur cette dalle ; soit 2 000.00 € à solliciter dans le cadre du déplacement de 

4 conteneurs de tri sélectif présents rue de la Vogésia à Romanswiller.  

 - Inscrit la recette correspondante en section d’investissement du BP 2020 à l’article 

1328 « autres ». 

 

 

N°75/2020 

Objet : Décision modificative n°1/2020 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération et à l’unanimité, 

approuve la décision modificative n°1/2020 telle que détaillée ci-dessous : 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE LIBELLE BUDGET 2020 
 (AVEC RAR INTEGRE) 

PROPOSITION MODI-

FICATION 
TOTAL CUMULE 

2113 - 

159 

Terrains aménagés autre 

que voirie – OPERA-

TION : travaux de sécu-

risation routière & amé-

nagements divers 

4 905.80 € + 2 000.00 € 6 905.80 € 

 

2158 - 

196 

Autres installations, ma-

tériel et outillage tech-

niques – OPERATION : 

Matériels et outillages 

techniques 

20 000.00 € -2 000.00 € 18 000.00 € 
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N°76/2020 

Objet : Modification du régime indemnitaire des élus.  

 

Vu la délibération n°29/2020 du 24 mai 2020 fixant le régime indemnitaire des élus comme 

suit : 

✓  Maire : 95 % de l’indemnité maximale prévue par les articles L.2123-23 et L.2123-24 

du Code Général des Collectivités Locales, pour la strate des communes de 1 000 à           

3 499 habitants ; soit 1906.58 € brut. 

✓ Adjoints : 100 % de l’indemnité maximale prévue par les articles L.2123-23 et L.2123-

24 du Code Général des Collectivités Locales, pour la strate des communes de 1 000 à 

3 499 habitants, soit 770.10 € brut. 

 

 

Considérant le fait que si le montant total des indemnités perçues par les élus au titre de leurs 

différents mandats est supérieur à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) soit 

à 20 568 € par an pour 2020 (soit une moyenne mensuelle de 1 714 €), les indemnités sont 

assujetties, dès le premier euro, aux cotisations et contributions sociales aux taux détaillés ci-

dessous : 
 

Cotisations et contributions « Salarié » « Employeur » 

Cotisations d'assurance maladie, maternité, 
invalidité, décès et CSA 

0 % 13,30 % 

Cotisation vieillesse plafonnée 6,90 % 8,55 % 

Cotisation vieillesse déplafonnée 0,40 % 1,90 % 

Cotisation d'allocations familiales - 5,25 % 

Cotisation d'accident du travail - Taux des agents non titulaires 

CSG et CRDS 9,70 %   

Versement mobilité - 
Seulement dans les collectivités de plus de 

11 agents 

Fnal - 

• moins de 50 salariés : 0,10 % dans 
la limite du plafond 

• 50 salariés et plus : 0,50 % sur la to-
talité de l’indemnité 

 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve l’abaissement des indemni-

tés de fonction mensuelles de M. le Maire à 44.05 % de l’indice 1027 ; soit 1713.28 € brut/mois 

à compter du 1er novembre 2020 afin de réduire le montant des cotisations URSSAF dues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-elus-locaux.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-elus-locaux.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-elus-locaux.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-elus-locaux.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-elus-locaux.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-elus-locaux.html
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N°77/2020 

Objet : Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : Lot 6 : « 

Electricité – courant faible – chauffage » : approbation de l’avenant n°1. 
 

Vu la délibération n°52/2019 du 16 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de Romanswiller 

a procédé à l’attribution des lots concernant les travaux de transformation et d’extension de 

l’ancien Crédit Mutuel en Mairie,  

Considérant que le lot 6 « électricité – courant faible – chauffage – ventilation » a été attribué 

à la société « Electricité MEYER Marc » de BOUXWILLER pour un montant HT de 

27 793.41€, 

Considérant la proposition d’avenant n’1 établie par la société « Electricité MEYER Marc » en 

date du 30 juin 2020 relatif à la réalisation de travaux complémentaires pour un montant HT de 

2 707.56 € soit 3 249.07 € TTC, 

Vu la délibération n°59/2020 du 10 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal a décidé 

de surseoir à sa décision quant à l’approbation de l’avenant n°1 au lot 6 « électricité – courant 

faible – chauffage – ventilation » du marché de travaux précité pour un montant HT de 2 707.56 

€ au profit de la société « Electricité MEYER Marc » de Bouxwiller dans le cadre de la 

réalisation de travaux complémentaires, 

Considérant la réunion du 1er octobre 2020 en présence de M. MEYER, de Mme IMBS, de M. 

ALLHEILLY Claude et de M. WICK Thierry au cours de laquelle l’avenant précité a été ré-

étudié, 

Considérant la nouvelle proposition d’avenant établie par la société « Electricité MEYER Marc 

» de BOUXWILLER pour un montant HT de 2 094.99 € ; soit 2 513.99 € TTC,  

 

Le conseil municipal, après délibération et à 11 voix POUR et 2 ABSTENTIONS  (M. 

DUFLOT Thomas et M. ROUBINET Yannick) :  

- Approuve l’avenant n°1 au lot 6 « électricité – courant faible – chauffage – ventilation 

du marché de travaux précité pour un montant HT de 2 094.99 € au profit de la société « 

Electricité MEYER Marc » de Bouxwiller dans le cadre de la réalisation de travaux 

complémentaires. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant puis à le notifier à la société 

« Electricité MEYER Marc » de Bouxwiller. 

- Inscrit la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2020 à l’article 

21311-200 « hôtel de ville ». 

 

N°78/2020 

Objet : Divers 

 

- M. le Maire propose au conseil municipal de visiter la station d’épuration de Wasse-

lonne un samedi matin en novembre. Une communication sera faite sur ce point ulté-

rieurement.  

 

- M. WICK Thierry souhaite qu’une enquête soit menée auprès de la population afin de 

mesurer l’intérêt que représenterait l’installation du gaz de ville à Romanswiller. M. 

BILLOD et M. DUFLOT alertent M. WICK sur le fait qu’il faut disposer une clientèle 

potentielle importante pour susciter l’intérêt de la société Gaz de Strasbourg. Par ailleurs 

la voirie a été refaite récemment au niveau de la RD 224 et la mise en place du gaz à 
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Romanswiller nécessiterait de réouvrir la chaussée. Ce point sera examiné en commis-

sion de travail en tenant compte des financements éventuellement envisageables pour 

ce projet.  

 

- Une réunion aura lieu le lundi 19 octobre 2020 à 9h en Mairie en concertation avec le 

SDEA afin de faire un point sur les travaux envisagés dans le cadre de la lutte contre les 

coulées d’eaux boueuses. Les premiers travaux devraient débuter courant 2021. 

 

- La commission GEMAPI a été renouvelé la semaine passée. Ont été élus en qualité de : 

►Présidente :  Mme Michèle ESCHLIMANN 

►Vice-Président :  M. Pierre BURTIN 

►Conseiller Territorial : M. Dominique HERMANN. 

 

- M. le Maire prend également la Présidence de la commission locale du SDEA réunissant 

les communes de Wasselonne, Cosswiller et Romanswiller.   

 

- Répartition des flyers à tracter entre conseillers en vue du démarrage des activités 

« sport pour tous » organisées à Romanswiller dès le mercredi 7 octobre 2020. 

 

- Point sur les commissions à prévoir prochainement.  

 

- M. DUFLOT Thomas demande à M. ROUBINET Yannick de vérifier l’état du bitume 

posé récemment rue du dépôt et rue Tannmuehle. Un problème d’étanchéité semble se 

poser.  

Par ailleurs, une attention toute particulière sera portée aux travaux entrepris par l’ES 

sur le chemin forestier menant à la parcelle 24. Ce chemin devra être remis en état à 

leurs frais. Un courrier de somation sera rédigé dans ce sens.  

 

- Suite à la sollicitation des bénévoles de la bibliothèque Tomi UNGERER , la salle Paul 

Oddo leur sera mis à disposition afin de permettre l’accès de personnes handicapées aux 

livres adultes, romans, revues et BD au RDC du bâtiment. L’espace du haut sera réamé-

nagé pour être notamment plus fonctionnel lors des animations prévues avec les sco-

laires.  

 

- Divers. 
 

 

____________________________ 
 

Tous les points inscrits à l’ordre du jour étant épuisés et aucun des membres ne demandant la parole,  

M. le Maire lève la séance. 

 

Le présent document est certifié affiché conformément aux exigences de l’article L.2121-25 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, applicable par renvoi de l’article L. 5211-1. 

 

                                    ______________________________ 

          

 

           Le Maire 

 

Dominique HERMANN 

 

 


