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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 jeudi 3 décembre 2020 à 19h30 

sous la présidence de  M. HERMANN Dominique, Maire. 

 

Membres présents ou représentés : Mme REDEL Laetitia - M. DUFLOT Thomas – Mme 

SCHONGART Véronique - M. ALLHEILLY Claude - M. BILLOD Jean-Charles  – Mme 

BOEHLER Andréa   – M. WICK Thierry – Mme HELBOURG Séverine – Mme CHAPPUIS 

Nathalie – M. WEISSLOCKER Pierre – Mme WENDLING Fanny –  M. ROUBINET 

Yannick . 

Membre absent excusé : Mme ACKER Ornella 

Membre absent non excusé : M. HELBOURG Bertrand 

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 de rajouter les points suivants à 

l’ordre du jour :  

►Mairie : Acquisition de deux ordinateurs portables. 

►Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

►Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe. 

►Création d’un poste d’adjoint technique territorial contractuel. 

►Création d’un poste d’adjoint technique territorial. 

 

 

N°90/2020 

Objet : Désignation du secrétaire de séance. 

 

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

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

 

 

N°91/2020 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du  29 octobre 2020. 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 29 octobre 2020, dont une copie intégrale a été 

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

 

 

N°92/2020 
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 

préemption : 

 

- arrêté municipal en date du 19 octobre 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. 
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- arrêté municipal en date du 20 octobre 2020 par lequel la commune de Romanswiller décide 

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

de la Tuilerie, parcelle cadastrée Section A n°388 d’une contenance de 1 a 00 ca. 

 

 

N°93/2020 

Objet : Attribution d’une subvention pour ravalement de façade. 

 

VU la délibération n° 51/1993 du 30.3.1993 relative à l’attribution de subventions pour 

ravalement de façades, 

 

VU la délibération n° 84/2001 du 10.7.2001 relative au maintien des dispositions en vigueur, 

 

VU la délibération n° 177/2002 du 10.12.2002 portant fixation des tarifs en euros, 

 

VU la délibération n° 49/2007 du 27.04.2007 relative à l’additif de nature de travaux, 

 

VU la délibération n°132/2012 du 12 décembre 2012 relative à la réévaluation du montant de 

la subvention communale accordée dans le cadre de ravalement de façades, 

 

Vu la demande présentée par M. et Mme BENDER Jean-Marie domiciliés 2 rue des Serruriers 

à Romanswiller, 

 

Considérant le passage de la commission, 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le versement d’une 

subvention d’un montant de 312.50 €  ( 125 m² X 2.50 € : 312.50 € ) à Monsieur et Madame  

BENDER Jean-Marie, propriétaire du bien sis 2 rue des Serruriers – 67310 ROMANSWILLER 

pour les travaux de ravalement effectués sur le bien immobilier susnommé. 

 

 

N°94/2020 

Objet : Tarifs des loyers, services et fournitures pour 2021 

 

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

fixe pour l’année 2021 les tarifs des loyers, services et fournitures comme suit :  
 

NATURE DE LA PRESTATION TARIFS 2021 

FACTURATION DE TRAVAUX : 

. Main d'œuvre (l'heure)  35.00 € 

. Utilisation effective du tracteur + 
remorque (ou JUMPY et remorque)  
(Main d'œuvre incluse, l'heure) 

70.00 €  

  

CONCESSION DE TOMBES : 

. Tombes 2 m2 

  Durée 15 ans 220.00 € 

  Durée 30 ans 300.00 € 

  Durée 50 ans 385.00 € 

. Tombes 4 m2   

  Durée 15 ans 440.00 € 

  Durée 30 ans 600.00 € 
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  Durée 50 ans 770.00 € 

COLUMBARIUM   

. case pouvant contenir 3 urnes - durée 
15 ans 

600.00 € 

. case pouvant contenir 3 urnes - durée 
30 ans 

900.00 € 

  

LOCATION D'APPARTEMENTS : 

Indice de référence des loyers :  

2e trimestre 2019 : 129.72 

2e trimestre 2020 : 130.57 (soit + 0.66 %) 

 Tarifs mensuels   

 . VOGESIA : 1er Etage 161.78 € 

 . VOGESIA : 2ème Etage 133.07 € 

 . PRESBYTERE CATHOLIQUE                               
(Logement 1er étage) 

/ 

LOGEMENT BIBLIOTHEQUE:                        
5, place de la Mairie 

472.19 € 

 . BATIMENT  1, Imp. du Salzbach                   
(1er étage) 

F2 : 353.18 € 

F3 : 417.39 € 

  

SUBVENTION POUR INSEMINATION ARTIFICIELLE : 

. par animal et par an 3,00 € 

  

VENTE DE POUBELLES/COUVERCLES : 

. Contenance 240 litres 50,00 € 

. Contenance 120 litres 40,00 € 

. Poubelle bleue 30,00 € 

. Couvercle 240 litres 15,00 € 

. Couvercle 120 litres 15,00 € 

  

ETAT CIVIL 

ETAT CIVIL, recherches généalogiques  15,00 € 

  

VENTE 

VENTE PAR CAMION, forfait  35,00 € 

Vente par camionnette 

      . Forfait pour chaque 
stationnement 

10,00 € 

      . Forfait annuel pour un 
stationnement mensuel 

90,00 € 

  

CIRQUE 

. Emplacement cirque, forfait  50,00 € 



PROCES VERBAL  

4 03 DECEMBRE 2020 

 

  

LOCATION SALLE VOGESIA 

Usagers locaux 

. Grande salle et hall 220,00 € 

. Salle partagée et hall 110,00 € 

. Hall 60,00 € 

. Grande salle/hall/salle partagée 
(location uniquement possible le 
samedi) 

250,00 € 

. Cuisine 130,00 € 

. Chauffage grande salle et/ou 
ensemble du complexe 

80,00 € / jour                                                               
40 €/ 1/2 jour  

. Chauffage salle partagée 40 € / jour  

. Vaisselle -couvert complet- 0,20 € 

. CO2 par fût - bière pression "Meteor" 5,00 € 

. Sonorisation mobile gratuite p. 
Cne/école/paroisses/ associations 
locales 

Gratuit 

. Praticables 26,00 € 

. Piste 26,00 € 

  

  

Usagers extérieurs 

. Grande salle et hall 280,00 € 

. Salle partagée et hall 140,00 € 

. Hall 70,00 € 

. Cuisine 170,00 € 

. Grande salle/hall/salle partagée 
(location uniquement possible le 
samedi) 

350,00 € 

. Chauffage grande salle et/ou 
ensemble du complexe  

85 € / jour                                                            
42,50 € 1/2 journée  

. Chauffage salle partagée 42,50 € / jour  

. Vaisselle -couvert complet- 0,20 € 

. CO2 par fût - bière pression "Meteor" 6,50 € 

. Praticables 26,00 € 

. Piste 26,00 € 

  

Rappel des conditions de location : cf délibération n° 144/2002 du 25.10.2002, 
modifiée par délibération n° 135/2005 du 27.12.2005 : 
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. associations locales et 2 paroisses : une location gratuite par an pour  
organisation de manifestation ouverte au public,  Modification / adjonction du 
27.12.2005 : 2ème location annuelle pour organisation de manifestation 
ouverte au public : réduction  50 % du tarif " usagers locaux " - au-delà 
application du tarif "usagers locaux"  location "petite salle + cuisine", possible 
seulement à compter de J - 2 mois si "grande salle" non occupée 

  

DUREE des LOCATIONS : 

a) Jour de semaine : de 8 h au lendemain 8 h : demi-tarif 

b) Samedi : du vendredi 11 h au dimanche soir  

. pas de location de la salle partagée si grande salle est louée 

  

. Harmonisation des mises à disposition gratuite de la Vogésia au profit des 
Conseillers Municipaux en fonction et bénévoles de la Bibliothèque Tomi 

Ungerer : 1 fois GS + C et 1 fois SP + C durant la période du chaque mandat 
communal. 

  

CASSE VAISSELLE : 

  

. Assiettes plates 20 cm 3.66 € 

. Assiettes plates 27 cm 5.39 € 

. Couteaux de table 3.72 € 

. Cuillères à café 1.16 € 

. Cuillères à soupe 2.02 € 

. Fourchettes 2.02 € 

. Sous tasses 16 cm 2.75 € 

. Tasses à thé 18 cl 3.08 € 

. Flûtes 16 cl 2.20 € 

. Verres à pied 18 cl 2.18 € 

. Verres à pied 23 cl 2.31 € 

. Verres à bière vitrine 2.87 € 

. Verres à pied vitrine 2.03 € 

. Gobelets verre 20 cl 1.89 € 

. Bols 40 cl 3.37 € 

. Coupelles 7,5 cm 2.45 € 

. Carafe 1 l 2.08 € 

. Pot verseur 1,5 l inox 16.16 € 

. Corbeille à pain inox 7.78 € 

. Coupelles 7,5 cm 2.45 € 

. Légumier inox 16.33 € 

. Plateau 46 x 36 gris 26.39 € 

. Plat ovale 38 cm inox 11.00 € 

. Pot 150 cl 42.62 € 

. Louche 16.00 € 

. Pelles à tarte 16.00 € 

. Couteau à pain 16.00 € 
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. Planche à découper 16.00 € 

  

DENEIGEMENT 

DENEIGEMENT VOIES PRIVEES, l'heure 
(après exécution des parties 
publiques) 

70,00 € 

  

FOURNITURE D'ETIQUETTES AUTO-COLLANTES D'ADRESSES / LISTE 
ELECTORALE 

. par série complète uniquement, les 
CENT 

15,00 € 

 

 

 

N°95/2020 

Objet : Renouvellement à l’amiable des baux de terrains communaux.  

 

Vu la délibération n°84/2011 du 7 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé 

la mise en location, selon le régime des baux ruraux, pour une durée de 9 ans allant du 1er 

octobre 2011 au 30 septembre 2020 d’un certain nombre de terrains communaux,  

 

Vu la délibération n°91/2011 du 19 octobre 2011 portant attribution des baux,  

 

Vu la délibération n°82/2020 du 29 octobre 2020 portant renouvellement à l’amiable des baux 

de terrains communaux, 

 

Considérant le fait que suite à la consultation des preneurs, l’ensemble des exploitants ont 

manifesté leur souhait de poursuivre l’exploitation des parcelles communales qui leur avaient 

été louées suite à l’adjudication entreprise en 2011, 

 

Considérant par conséquent l’actualisation du fermage à compter de 2020, tel que détaillé ci-

dessous : 

 

Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

Prix 
 (base fermage 
applicable en 

2020) 

Preneur 

Altreben B 400 4,70a 

167.22 € 

RIEHL Daniel 
11 Rue de l'Erlenbourg 

ROMANSWILLER 
 

 B 477 14,10a 

 B 478 11,80a 

 B 480 8,50a 

Hart Reben B 261 23,60a 

Lehmgrube A 693 26,30a 

An den Zehnaecker C 779 10,60a 

Zenacker C 809 10,59a 

 C 810 6,73a 

 C 811 10,75a 

 C 813 5,80a 

 C 815 1,82a 

 C 1493 23,16a 
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Considérant que conformément aux dispositions du code rural, M. BLATTNER Jean a fait 

valoir le droit de reprise de son épouse , Mme BLATTNER Liliane, dans le cadre de 

l’exploitation de la parcelle communale cadastrée section D n°694 d’une contenance de 81.60 

ares, et qu’il n’est donc pas possible de procéder à la contractualisation d’un bail civil, sur cette 

parcelle-ci, avec l’association de chasse « la Waldmuehle » conformément aux dispositions de 

la délibération n°83/2020 du 29 octobre 2020, 

 

Considérant par ailleurs le projet porté par la municipalité visant à planter un arbre pour chaque 

naissance enregistrée dans la Commune, 

 

 

 

Thalrain B 1168 13,89a 

37.54 € 

METTLING François 
1 Rue du Tisserand 
ROMANSWILLER 

 

Oben an den gaerten C 269 3 a 

Muckenstall D 198 2,80a 

 D 200 2,65a 

Judenthor C 712 20,80a 

Heckmatte D 272 4,10a 

 

Altwick D 78 4.05a 

5.67 € 

MUNDEL Rémy 
6 Impasse des Sorbiers 

67710 WANGENBOURG-
ENGENTHAL 

 

Ziegelgarten E 206 5,45a 

 
 
 

Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

Prix 
(base fermage 
applicable en 

2020) 

Preneur 

Bei dem Kappellenweg A 521 7,10a 7,38 € 
EARL NONNENMACHER 

50 SCHLITTWEG 
67310 CRASTATT 

 

Auf der Kopp C 1082 41,50a 
54.30 € 

ROEDINGER Rémy 
21 Rue Westenberg 
ROMANSWILLER In den Allmend E 43 3,60a 

 

Im Schladen A 1387 14.58a 15.36 € 
OSTERMANN Bertrand 
9 A route de Molsheim  

67520 WANGEN  

 

Fuchsloch D 
1037 et 
1041 

43.89a 46.22 € 
SACKER Sébastien 

7 Fuchsloch 
67310 ROMANSWILLER 

 

Fraumatten D 604 8,40a 8,73 € 
SIEFERT Bertrand 
67 Rue de Wangen 
67520 KIRCHHEIM 

 

Auf den Gemeinde 
Abwaendern 

A 187 13,50a 23.43 € 
HALFTERMEYER Martin 
2A Route de Cosswiller 

ROMANSWILLER 
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Considérant le fait que la parcelle communale cadastrée section D n°694 située au lieu-dit 

« Roundmatte » se prête parfaitement à ce projet,  

 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération et à  11 voix 

POUR et 2 ABSTENTIONS (M. Yannick ROUBINET et Mme CHAPPUIS Nathalie)  : 

 

- Prend connaissance des résultats de renouvellement des baux ruraux de terrains communaux 

à l’amiable tel que détaillé ci-dessus, et les approuve. 

- Décide de ne plus mettre en fermage, à compter de 2020, la parcelle communale cadastrée 

section D n°694 d’une contenance de 81.60 ares afin de permettre la réalisation du projet 

« 1 naissance : 1 arbre ».  

- Charge Monsieur le Maire d’informer Monsieur BLATTNER Jean et Madame 

BLATTNER Liliane, actuels exploitants de cette parcelle,  de cette décision. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les baux avec les différents preneurs pour la période 

2020/2029. 

 

 

N°96/2020 

Objet : Approbation du programme des travaux patrimoniaux de la forêt communale en 2021. 

 

Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le programme des travaux 

d’entretien proposé en date du 9 novembre 2020 par l’O.N.F. – Agence de Schirmeck – pour 

l’exercice 2021  comme suit  : 

 

Nature des travaux Localisation Montant HT 

Sylviculture (Dégagement manuel des 

régénérations naturelles). 
Parcelle 11 a. 3 280.00 € 

Infrastructure (entretien des renvois d’eau 

(parcelle 9)) 
Parcelle 9. 1 320.00 € 

Constitution de lots de bois de chauffage Parcelles 9a et 

20 r. 
60.00 € 

Prestations en ATDO (entretien divers de 

fossés, mise en place de clôture, 

cloisonnement d’exploitation). 

Parcelles 9 a ,      

7 r. 
9 280.00 € 

total travaux   13 940.00 € 

 

La dépense sera imputée à l’article 61524 du budget 2021. 
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N°97/2020 

Objet : Forêt : plan prévisionnel des coupes 2021. 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le plan prévisionnel des 

coupes 2021 établi par l’O.N.F  en date du 4 novembre 2020 comme suit : 

 

Parcelles Volume total 
Recette brute 

(HT) 

Abattage 

et 

façonnage 

(HT) 

Débardage 

entreprise 

(HT) 

Recette nette 

prévisionnelle hors 

maîtrise d'œuvre 

(HT) 

12 

 (solde 2020) 
215 m3 de résineux     

7 

(solde 2020) 

 50 m3 de résineux     

10 a 70 m3 de résineux     

10 a 

155 m3 de feuillus,  

36 m3 de bois non 

façonné  

8 970.00 € 4 010.00 € 1 520.00 € 3 440.00 € 

20 r 
270 m3 de 

résineux 
    

20 r 

200 m3 de feuillus, 

50 m3 de résineux, 

42 m3 de bois de 

chauffage, 36 m3 

de bois non 

façonné 

15 540.00 € 6 360.00 € 2 920.00 € 6260.00 € 

9 a 

40 m3 de feuillus, 

30 m3 de résineux, 

70 m3 de bois non 

façonné 

4 420.00 € 1 050.00 € 700.00 € 2 670.00 € 

Totalité 400 m3 de résineux 20 000.00 € 7 200.00 € 3 200.00€ 9 600.00 € 

Sous-

Total 

395 m3 de feuillus, 

1085 m3 de 

résineux, 42 m3 de 

chauffage et 142 

m3 de bois non 

façonnés. 

48 930.00 € 18 620.00€ 8 340.00 € 21 970.00 € 

  Article 7022 Article 611 Article 611  
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Par conséquent, le Conseil municipal  : 

➢ Retient l’offre établie par l’O.N.F conformément au tableau ci-dessus.  

➢ Autorise M. le Maire à signer le plan prévisionnel des coupes et tout document afférent avec 

les services de l’O.N.F, 

➢ Prend acte des prévisions de coupes en vente sur pied et contrats d’approvisionnement établi 

comme suit :  

Parcelles Vente gré à gré sous contrat Volume total Recette nette prévisionnelle 

20 R Bois d’œuvre Hêtre 200 m3 Non chiffrée 

 

➢ Charge Monsieur le Maire d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble de ces travaux 

d’exploitation. 

 

Les crédits en dépenses et recettes seront inscrits au budget primitif 2021. 

 

Il est à noter que les prestations sont établies sous deux formes : 

- en OET (Office Entrepreneur de Travaux) quand celles-ci sont réalisées par les salariés de 

l’ONF. 

- en ATDO : Assistance Technique à Donneur d’Ordre quand les prestations sont réalisées par 

des entreprises. L’ONF assurera l’encadrement des chantiers de manière traditionnelle.  

 

Une mise en concurrence de l’ONF pourrait être envisagée dans les années à venir pour toutes 

missions réalisées en ATDO.  

 

 

 

N°98/2020 

Objet : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial contractuel à temps non complet. 

 

Vu la délibération n°113/2019 du 5 décembre 2019 relatif à la création d’un poste d’adjoint 

administratif territorial contractuel  à temps non complet, à raison de 10 heures hebdomadaires, 

à compter du 13 janvier 2020, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour une 

durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois, 

 

Considérant que le contrat su-nommé sera échu en janvier 2021, et qu’il est nécessaire de 

procéder à la création d’un nouveau poste d’adjoint administratif territorial contractuel  à temps 

non complet à compter du 13 janvier 2021 afin d’assurer le continuité du service, 

 

Vu l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la vacance temporaire d’emploi 

dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, 
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Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 

- Approuve la création d’un poste d’adjoint administratif territorial contractuel à temps non 

complet, à raison de 10 heures hebdomadaires, à compter du 13 janvier 2021 et pour une durée 

d’un an, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

- Fixe la rémunération sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire relevant du grade 

d’adjoint administratif territorial.                                                                                                       

 - Charge Monsieur le Maire de modifier en conséquence le tableau des effectifs.   

 

 

N°99/2020 

Objet : Réduction de titre de recettes. 

 

Considérant le bordereau de délivrance de bois établi le 9 mars 2020 par le garde forestier 

d’Allewiller dans le cadre de la vente de 12 stères de bois, pour un montant de 192.00 €, à Mme 

PAULEN Sabine domiciliée 15 route de Wangenbourg 67310 ROMANSWILLER, 

 

Considérant le fait que Mme PAULEN souhaitait régler cette somme via deux chèques qui nous 

ont été adressé en mairie le 16 mars 2020 : un chèque énergie d’une valeur de 63.00 € valable 

jusqu’au 30.03.2020 et un chèque de 129.00 € établi par M. PAULEN Alwin, 

 

Considérant le fait que le centre des finances publiques de Wasselonne a été sollicité en avril 

2020, lors de l’établissement du titre,  afin d’avoir confirmation de la validité du chèque énergie 

arrivé à échéance le 30 mars 2020, mais qu’aucune réponse n’a été apporté à la Commune, 

 

Considérant les relances opérées par le secrétariat de la mairie de Romanswiller à ce sujet,  

 

Considérant que dans ce contexte, et compte tenu du fait que Mme PAULEN n’est absolument 

pas responsable de cette situation, il est délicat de lui demander d’établir un nouveau chèque 

d’un montant de 63.00 €, 

 

Considérant le titre n°236/2020 d’un montant de 192.00 € établi le 16.11.2020 à l’encontre de 

Mme PAULEN Sabine, 

 

Le  Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité , approuve la réduction du titre 

n°236/2020 pour un montant de 63.00 € et autorise Monsieur le Maire à faire procéder à 

l’établissement d’une annulation partielle de ce titre établi à l’encontre de Mme PAULEN 

Sabine.  

 

 

 

N°100/2020 

Objet : Acquisition d’une clôture à poser à proximité de la Vogésia. 

 

Considérant que pour des raisons de sécurité, il conviendrait de procéder à la pose d’une clôture 

rigide à l’arrière de la Vogésia afin d’éviter tout risque de chute dans la Mossig, et qu’il 

conviendrait par ailleurs de procéder au remplacement partiel de la clôture souple en place à 

proximité du stade avec mise en place d’un portillon, 

 

Considérant le devis établi le 2.12.2020 par la société Metaluclo de Wasselonne dans le cadre 

de l’acquisition d’éléments de clôture rigide et d’un portillon pour un montant TTC de 827.34 

€, 
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Considérant le devis établi le 3.12.2020 par la société Districlos est de Sarrebourg dans le cadre 

de l’acquisition d’éléments de clôture rigide et d’un portillon pour un montant TTC de 780.13 

€, 

 

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

- Approuve l’acquisition d’éléments de clôture rigide et d’un portillon auprès de la société 

Metaluclo de Wasselonne pour un montant de 827.34 € TTC, en raison de sa proximité 

géographique avec la commune , ce qui évitera une perte de temps au niveau du service 

technique communal s’il devait se rendre à Sarrebourg pour récupérer ces éléments. 

 

- Inscrit la dépense correspondante à l’article 2158-196 du BP 2020 « autres installations, 

matériels et outillages techniques ». 

 

La pose sera effectuée en régie.  

  

 

N°101/2020 

Objet : Mairie : Acquisition de deux ordinateurs portables. 
 

Vu la délibération n°49/2010 du 12 mai 2010 par laquelle le conseil municipal a approuvé 

l’acquisition d’un ordinateur portable au profit de la Mairie de Romanswiller, tant pour le suivi 

du temps de travail et des taches confiés au service technique communal, que pour une 

utilisation lors de manifestations publiques (fête de Noël, fête de l’avent, cérémonie des 

vœux…) ou lors de réunions de travail ou réunions publiques, 

 

Considérant le fait que depuis le 30 octobre 2020, le télétravail est devenu la règle pour les 

fonctionnaires ; dès lors que l’activité le permet ; en raison de la dégradation de la situation 

sanitaire en France et du reconfinement,  

 

Considérant que le recours au télétravail dans la fonction publique permet de concilier 

continuité du service public et sécurité des agents publics, 

 

Considérant que dans ce cadre, il convient d’équiper le personnel administratif en matériel 

informatique en leur mettant à disposition un ordinateur portable qui leur permettra d’effectuer 

leurs taches en télétravail durant cette période particulière,   

 

 

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

- Approuve l’acquisition de deux ordinateurs portables ASUS VivoBook – 17 pouces auprès 

des Ets Leclerc de Wasselonne pour un montant de 599.00 € TTC/unité.  

- Inscrit la dépense correspondante à l’article 2183-195 « Matériel de bureau et matériel 

informatique » du budget 2020. 
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N°102/2020 

Objet : Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT). 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 

2017, le conseil de communauté a instauré le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique. Par 

délibération n° 71/2020 du 16 Juillet 2020, le conseil de communauté a composé la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées.  

 

En application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des charges 

transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 1ER 

Décembre 2020  et s’est prononcée sur le transfert de charge : 

• Aménagement Numérique du Territoire : participation aux infrastructures et 

réseau de télécommunication à très haut débit pour la commune de Dahlenheim. 

 

En effet, après confirmation de la Région Grand Est, la Commune de Dahlenheim peut 

également bénéficier d’un réseau de télécommunication à très  haut débit. 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU  le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V, 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 

 

VU  la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le 

régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, 

 

OUÏ  l’exposé de Monsieur le Maire dans les termes précités, 

 

CONSIDERANT  qu’en application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le 

montant des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 

 

CONSIDERANT également que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

établit et vote annuellement un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et 

de ressources, 

 

CONSIDERANT  par ailleurs que la loi précise que l’adoption du rapport de la CLECT par 

les communes se fait à la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils municipaux 

représentant la moitié de la population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux 

représentant les deux tiers de la population,  

 

CONSIDERANT  notamment que le rapport est transmis à chaque commune membre de la 

communauté de communes qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de 

trois mois suivant sa transmission par la communauté de communes, 

 

APPELE  à se prononcer sur l’adoption du rapport de la CLECT du 1er Décembre 2020, 
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Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :  

 

APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) de la communauté de communes, du 1er Décembre  2020, selon document joint en 

annexe, 

 

CHARGE  Monsieur le Maire de transmettre un exemplaire de la présente délibération à 

Monsieur le Président de la communauté de communes. 

 

 

N°103/2020 

Objet : Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

 

Vu la délibération n°61/2018 du 5 juillet 2018 portant création d’un poste d’adjoint technique 

principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er août 2018 au sein de la Commune de 

Romanswiller, 

 

Considérant que l’agent titulaire du poste depuis le 16 janvier 2009 a fait valoir ses droits à 

mutation à compter du 11 janvier 2021, 

 

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

 

➢ Approuve la suppression du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 

complet au sein de la Commune de Romanswiller, à date d’effet au 11 janvier 2021 

suite à la mutation de l’agent titulaire du poste. 

➢ Autorise Monsieur le Maire à modifier en conséquence le tableau des effectifs et à en 

informer le centre de gestion du Bas-Rhin. 

 

N°104/2020 

Objet :  Création d’un poste d’adjoint technique territorial contractuel. 

 

Vu la délibération n°103/2020 du 3 décembre 2020 relative à la suppression d’un poste 

d’adjoint technique principal de 2e classe au sein de la commune de Romanswiller à compter 

du 11 janvier 2021, 

Considérant que pour la bonne continuité du service, il convient de procéder au recrutement 

d’un agent remplissant les missions de l’agent d’entretien actuellement en poste,  

Vu l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la vacance temporaire d’emploi 

dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, 

 

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

- Approuve la création d’un poste d’adjoint technique territorial contractuel à temps complet, à 

raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, 

conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

- Fixe la rémunération sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire relevant du grade 

d’adjoint technique territorial.                                                                                                       

 - Charge Monsieur le Maire de modifier en conséquence le tableau des effectifs.   
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N°105/2020 

Objet : Création d’un poste d’adjoint technique territorial. 

 

Vu la délibération n°103/2020 du 3 décembre 2020 relative à la suppression d’un poste 

d’adjoint technique principal de 2e classe au sein de la commune de Romanswiller à compter 

du 11 janvier 2021, 

Vu la délibération n°104/2020 du 3 décembre 2020 relative à la  création d’un poste d’adjoint 

technique territorial  contractuel au sein de la commune de Romanswiller du 11 janvier  au 31 

mars 2021, 

Considérant que pour des raisons de continuité du service public il conviendrait de procéder au 

recrutement d’un nouvel adjoint technique territorial rattaché au service technique communal à 

temps complet à compter du 1er avril 2021, 

 

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

 

- Approuve la création d’un poste d’adjoint technique territorial stagiaire à temps complet à 

compter du 1er avril 2021.  

 

- Inscrit les crédits nécessaires en section de fonctionnement du BP 2021. 

 

 

 

N°106/2020 

Objet : Divers 

 

-  Monsieur le Maire informe le conseil qu’un dépôt sauvage de produits fibro-ciments a 

été constaté dans les champs à la Rainmatte. La gendarmerie a été avertie et les 

recherches ont permis d’identifier la personne qui a procédé à ce dépôt. Le site devra 

être débarrassé de ces déchets avant le 5 décembre 2020 sous peine de poursuite et 

d’amende. Une facture attestant du dépôt de ces produits dans un site spécialisé a été 

sollicitée.   

 

- La commune a été prévenue qu’une entreprise de Romanswiller jette des restes 

alimentaires et autres déchets à l’arrière de son établissement, ce qui attire les renards  

qui rodent dans ce secteur la nuit et qui pose par conséquent un sérieux problème de 

salubrité et de santé publique. La gendarmerie et l’ARS ont été saisies.  

 

- Point sur l’avancement de la rédaction du prochain bulletin communal.  

 

- Discussion autour de la décision qu’il convient de prendre afin de réduire la vitesse dans 

la traversée de Romanswiller. La commission sécurité se réunira le mercredi 9 décembre 

2020 à 18h30 afin d’en débattre et d’établir des propositions qui seront dans un second 

temps soumises à M. Aubert du CD67. 

 

- Discussion sur un chêne qu’il conviendrait d’élaguer davantage dans l’impasse du 

Tétras. La décision a été prise de ne pas procéder à son abattage. 
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- M. ALLHEILLY Claude a sollicité un nouveau devis visant à acquérir une caméra 

complémentaire dans le cadre de la vidéosurveillance en place à Romanswiller. Celle-

ci serait installée à la Vogésia afin de constater d’éventuelles infractions au code de 

l’environnement suite au déplacement des containers de tri sélectif. 

- 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 


