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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 25 février 2021 à 19h30 

sous la présidence de  M. HERMANN Dominique, Maire. 

 

Membres présents ou représentés : Mme REDEL Laetitia (procuration à Mme 

SCHONGART Véronique) - M. DUFLOT Thomas  – Mme SCHONGART Véronique - M. 

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

à M. DUFLOT Thomas)  – M. WICK Thierry – Mme HELBOURG Séverine (procuration à 

Mme CHAPPUIS Nathalie) – Mme CHAPPUIS Nathalie – M. WEISSLOCKER Pierre – 

Mme WENDLING Fanny - M. HELBOURG Bertrand – Mme ACKER Ornella -  M. 

ROUBINET Yannick. 

Membre absent excusé : // 

Membre absent non excusé : // 

Membres du conseil municipal : 

. Elus : 15  . En fonction : 15 . Présents ou représentés : 15 

 

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

complémentaire : 

-  Création d’un poste d’agent technique à temps non complet (20h/hebdomadaire) dans le cadre d’un 

P.E.C.. 
 

 

 

N°1/2021 

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°2/2021 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2020. 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 3 décembre 2020, dont une copie intégrale a été 

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

 

 

N°3/2021 
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 18 janvier 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide 

de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER, 5 

rue de la Tuilerie, parcelle cadastrée Section A n°1365 d’une contenance de 4 a 41 ca et parcelle 

cadastrée section A n°1369 d’une contenance de 2a 59ca. 
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- arrêté municipal en date du 22 janvier 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide 

de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER, 10 

rue des Forgerons, parcelle cadastrée Section E n°641 d’une contenance de 1 a 71 ca. 

 

- arrêté municipal en date du 28 janvier 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide 

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

parcelles cadastrées Section A  N°1284 d’une contenance de 16a 87ca sis Galgenplatz, Section 

A N°1287 d’une contenance de 7a 00ca sis Galgenplatz, Section A  N°1288 d’une contenance 

de 5a 37 ca, sis Galgenplatz, Section A  N°1289 d’une contenance de 9a 35ca sis Galgenplatz, 

et Section A N°1290 d’une contenance de 8a 46 ca sis Galgenplatz soit une surface totale de 

47a 05ca. 

 

- arrêté municipal en date du 28 janvier 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide 

de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER, 6 

route d’Obersteigen, parcelle cadastrée  section D n°969 d’une contenance de 8 a 79 ca.  

 

 

 

 

N°4/2021 
Objet : Servitude relative à l’installation d’une ligne électrique souterraine au profit de 

« Strasbourg Electricité réseaux ».  

 

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX a implanté une ligne électrique souterraine sur la 

parcelle cadastrée section D, numéro 1042 à Romanswiller, conformément à la convention sous 

seing privé du 2 octobre 2020, sur une longueur totale d’environ 500 m.  

 

Le Conseil municipal, après délibération et à 14 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. 

HELBOURG Bertrand) : 

- Autorise Monsieur le Maire à  signer l'acte authentique de constitution de servitude sur cette 

parcelle, étant entendu qu’il s’agit d’une servitude de passage et d’accès aux installations 

électriques, ainsi qu’une servitude ayant pour objet de permettre la réalisation de tout travaux 

sur une largueur de 1m de part et d’autre des canalisations traversant le fonds servant. (Il 

conviendra alors de maintenir cette zone libre de toute construction, plantation ou dépôt divers).  

 

Il est précisé que, suite à la remise en état du chemin réalisé par Strasbourg Electricité Réseaux 

le 2 décembre 2020, la commune de Romanswiller sera tenue d’effectuer les réparations et de 

maintenir la bande de terrain grevée par la servitude en parfait état d’entretien et de propreté à 

ses seuls frais. 

 

La présente constitution de servitude est réalisée moyennant un prix unique et forfaitaire de un 

euro (1.00 €), et fera l’objet d’une inscription au livre foncier.  

Tous les frais, droits, émoluments et honoraires afférant à la constitution de l’acte authentique 

de constitution d’une servitude sur la parcelle sus-nommée seront à la charge de Strasbourg 

Electricité Réseaux.   
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N°5/2021 

Objet : Rectifications suite au renouvellement à l’amiable des baux de terrains communaux 

pour la période 2020/2029. 

 

1) Vu la délibération n°95.2020 du 3 décembre 2020 portant renouvellement à l’amiable des 

baux de terrains communaux pour la période 2020/2029.  

 

Considérant qu’en application de cette délibération, M. et Mme SACKER Sébastien, domiciliés 

7 fuchsloch à Romanswiller , ont été autorisé à poursuivre l’exploitation des parcelles 

communales cadastrées section D n°1037 et 1041 d’une contenance globale de 45.89 ares dont 

43.89 ares retenus dans le cadre du présent fermage ; 2 ares ayant été retirés de cette surface du 

fait de la présence d’un silo à grains utilisé par l’association de chasse « la Waldmuehle », 

conformément à la délibération n°53.2018 du 5 juillet 2018, 

 

Considérant la délibération n°91.2019 du 14 novembre 2019 par laquelle la Commune a 

approuvé la vente partielle de la parcelle communale cadastrée section D n°1037 au profit des 

époux SACKER, 

 

Considérant que cette acquisition, de 26.39 ares, a été contractualisée par acte de vente en date 

du 25 août 2020 auprès de Maitre Audrey Jacquin-Arbogast, Notaire à Dettwiller, et que la 

somme de 39 585.00 € liée à cette vente a été comptabilisée par titre n°228/2020 en date du 17 

novembre 2020, 

 

Considérant que suite au PV d’arpentage établi par M. Thierry CARBIENER, expert-géomètre 

à Saverne, le 12 décembre 2019, la parcelle communale cadastrée section D n°1037 d’une 

contenance globale de 44.24 ares a été scindée en deux parcelles distinctes : 

 - la parcelle cadastrée section D n°1043/701 d’une contenance de 26.29 ares, vendue 

aux époux SACKER. 

 - la parcelle cadastrée section D n°1044/701 d’une contenance de  17.85 ares, qui reste 

la propriété de la Commune de Romanswiller et qui continue d’être exploitée par les époux 

SACKER dans le cadre du fermage 2020/2029, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve la rectification suivante : 

 - Dans le cadre du renouvellement des baux des terrains communaux pour la période 

2020/2029, M. et Mme SACKER Sébastien domiciliés 7 Fuchsloch 67310 ROMANSWILLER, 

jouissent de l’exploitation de la parcelle communale cadastrée section D n°1044/701 d’une 

contenance de 17.85 ares ainsi que de la parcelle cadastrée section D n°1041 d’une contenance 

de 1.65 are ; soit une surface d’exploitation consentie arrêtée à 19.5 ares au prix de départ du 

fermage arrêté à 20.54 € (19.5 ares X 46.22 € / 43.89 ares). 

 

Les autres dispositions et clauses applicables au présent fermage restent inchangées.  

 

Le conseil municipal autorise par conséquent M. le Maire à signer un avenant avec les époux 

SACKER afin d’entériner cette rectification.  
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2) Vu la délibération n°95.2020 du 3 décembre 2020 portant renouvellement à l’amiable des 

baux de terrains communaux pour la période 2020/2029, 

 

Considérant qu’en application de cette délibération, le conseil municipal a décidé 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 ; parcelle exploitée jusqu’alors par Mme BLATTNER Liliane ; afin 

de permettre la réalisation du projet « 1 naissance : 1 arbre »,  

 

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 que dans son courrier du 12 février 2021, Mme BLATTNER Liliane précise qu’elle 

entend se maintenir sur le parcellaire sus-nommé en vertu de son titre d’exploitation, étant 

preneur en place, 

 

Considérant que sa demande de reprise est légale et qu’une non-reconduction du bail ne peut 

être entreprise que pour un motif d’intérêt général dument justifié, et qu’une résiliation ne peut 

s’opérer qu’à échéance du bail en respectant un délai de préavis de 18 mois notifié par constat 

d’huissier, 

 

Considérant que la commune de Romanswiller ne respecte pas ces dispositions, le conseil 

municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le renouvellement, à l’amiable, du bail 

rural relatif à la parcelle cadastrée section D n°694, au profit de Mme BLATTNER Liliane pour 

la période 2020/2029. 

Le prix de départ du fermage a été arrêté à 84.89 € pour 2020 et sera amené  à évoluer en 

fonction de l’évolution de l’indice national du fermage. 

 

Il est par ailleurs précisé que le fermage engendre certes des droits mais également des 

obligations et il est rappelé à Mme BLATTNER Liliane que toute exploitation de parcelles, 

communales ou privées, doit se conformer au code de l’environnement ainsi qu’au code de 

l’urbanisme et aux spécificités énoncées dans le règlement du PLU.  

 

 

 

N°6/2021 

Objet : Vente partielle de la parcelle communale cadastrée section E n°903. 

 

Vu la délibération n°20.2020 du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé 

la vente de 1.35 are à 1.50 are de la parcelle communale cadastrée section E n°903 au profit de 

M. FOURNEL David à raison de 10 000 €/ l’are, en vue d’y installer un espace d’exposition 

ainsi qu’un local de stockage lié à son activité professionnelle, 

 

Considérant l’avant-projet détaillé confirmant la faisabilité du projet en tenant compte des 

contraintes imposées par le PPRI et le caractère inondable de la zone, ce qui conduirait à une 

implantation comme suit : 
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Considérant par conséquent que la partie de la parcelle communale cadastrée section E n°903, 

dont M. FOURNEL David, souhaite se porter acquéreur est arrêtée à 1.52 are, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve la vente au profit de M. 

FOURNEL David de 1.52 are de la parcelle cadastrée section E n°903 à raison de 10 000€/ 

l’are.  

 

Le conseil municipal : 

- Charge par conséquent Monsieur le Maire de procéder à la signature de l’acte de vente ainsi 

que de tous documents afférents à cette affaire en lien avec M. FOURNEL David.  Il est précisé 

qu’une clause sera intégrée dans l’acte de vente stipulant que si dans un délai de 24 mois après 

la signature de l’acte, les travaux de construction de l’espace d’exposition n’ont pas démarré, 

la parcelle reviendrait à nouveau à la commune. Par ailleurs, l’acte de vente devra faire mention 

d’une servitude de passage permettant un accès aux arbres et au talus situés à l’arrière des places 

de stationnement créées sur la parcelle cadastrée section E n°903, afin d’en faciliter l’entretien. 

- Inscrit cette recette en section de fonctionnement du BP 2021 à l’article 775 « produits de 

cession d’immobilisation ».  

 

 

N°7/2021 

Objet : Acquisition d’un tracteur et reprise du matériel existant : choix du prestataire. 

 

Vu la délibération n°87.2020 du 29 octobre 2020 relative au lancement d’une consultation des 

entreprises dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau tracteur au profit du service technique 

communal avec reprise du matériel existant, en marché à procédure adaptée négociée en 

application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique, 
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Considérant que dans le cadre de ce marché à procédure adaptée négociée, la commission 

« marché à procédure adaptée » s’est réunie le 8 janvier 2021 afin d’analyser les offres 

présentées par 7 sociétés, puis a sollicité des compléments d’informations techniques afin de 

pouvoir retenir ; lors de sa réunion du 25 janvier 2021 ; 3 sociétés en vue de procéder à l’essai 

technique du matériel ainsi qu’à une négociation qui ont eu lieu le 8 février 2021, 

 

Considérant alors la proposition de classement des offres arrêtée par la commission « marché 

en procédure adaptée » le 8 février 2021, comme détaillé dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

 

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

-  Approuve la proposition d’attribution du marché pré-cité conformément au tableau ci-

dessus pour un montant HT de 62 000.00 € à la société CLAAS EST de Brumath (acquisition 

d’un tracteur ARION 410), ainsi que l’offre de reprise de l’actuel tracteur communal de marque 

JOHN DEERE 5720 – année 2006, au prix de 18 000.00 € HT. 

-  Approuve les coûts annexes relatifs à cette acquisition (91.67 € HT pour les frais 

d’obtention de la carte grise et les frais d’immatriculation ; et 136.00 € HT relatif à la formation 

du personnel pour la prise en main du nouveau tracteur).   

-  Approuve la souscription d’une extension de garantie à 5 ans, au-delà  de la période de 

garantie de 2 ans, pour un coût de 1 797.00 € HT. 

-  Autorise Monsieur le Maire à signer le marché ainsi que tout document y afférent avec 

le prestataire retenu ; à savoir la société CLAAS EST de Brumath. 

-  Inscrit les dépenses correspondantes en section d’investissement du BP 2021 à l’article 

« 21571 : matériel roulant », ainsi que l’ensemble des écritures comptables liées à la reprise de 

l’ancien matériel au chapitre 024. 
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N°8/2021 
Objet :  Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial. 

 

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

technique territorial contractuel pour la période du 11 janvier au 31 mars 2021,  

 

Vu la délibération n°105/2020 du 3 décembre 2020 relative à la création d’un poste d’adjoint 

technique territorial stagiaire à temps complet à compter du 1er avril 2021,  

 

Considérant que la procédure de recrutement de ce second poste a été jugée infructueuse,  

 

Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve la création d’un emploi 

permanent d’adjoint technique territorial à temps complet, à compter du 1er avril 2021, pour les 

fonctions d’agent d’entretien. 

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut 

l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53. 

Dans ce cas, la rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 354, indice majoré : 330. 

L’agent ainsi recruté est engagé par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois 

ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée 

maximale de six ans. 

 

Le conseil municipal approuve dès lors la suppression du poste d’adjoint technique territorial 

stagiaire créé par délibération n°105/2020 du 3 décembre 2020, et charge Monsieur le Maire de 

mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité.  

 

 

 

N°9/2021 
Objet : Tarifs des loyers, services et fournitures pour 2021 : prestations complémentaires. 

 

Vu la délibération n°94.2020 du 3 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal a défini les 

tarifs des loyers, services et fournitures pour l’année 2021, 

 

Considérant que des prestations complémentaires peuvent être proposées aux administrés,  

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, fixe les tarifs 2021 pour les 2 

prestations suivantes comme suit : 
 

NATURE DE LA PRESTATION TARIFS 2021 

. POUBELLE JAUNE (TRI SELECTIF) 
Contenance 240 litres 

30,00 € 

. Composteur 25,00 € 

 

La recette sera inscrite à l’article « 7078 : autres marchandises » des BP 2021 et suivants. 

 

Il est à  noter que le SELECTOM de Molsheim offrira à la Commune des composteurs à installer 

aux jardins familiaux de Romanswiller.  

Quant aux poubelles jaunes, un flyer sera distribué prochainement à la population afin de les 

informer des modalités d’acquisition de ces containers.   
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N°10/2021 

Objet : Création d’un poste d’agent technique à temps non complet (20h/hebdomadaire) dans 

le cadre d’un P.E.C.. 

 

 

Considérant que pour le bon fonctionnement du service technique communal il conviendrait de 

procéder au recrutement d’un agent technique contractuel à temps non complet à compter du 

15 mars 2021, 

 

Considérant le fait que depuis 2018, les contrats aidés ont été renommé en P.E.C. (parcours 

emploi compétences), dont le cadre règlementaire demeure celui des CUI-CAE, 

 

Considérant que la mise en œuvre d’un tel contrat repose sur le triptyque « emploi – formation 

– accompagnement », avec une aide financière de l’Etat égale à 45% du traitement brut de 

l’agent (sur la base du taux horaire du SMIC arrêté au 01.01.2021 à 10.25 €), 

 

Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération et à  14 voix 

POUR et 1 ABSTENTION (M. ROUBINET Yannick) : 

- Approuve la création d’un poste d’agent technique territorial à temps non complet dans le 

cadre d’un P.E.C. à raison de 20 h de travail hebdomadaire pour une durée  de  10 mois 

renouvelable, à compter du 15 mars 2021. 

- Fixe le niveau de rémunération du poste en question au tarif horaire du SMIC. 

- Prend acte du financement par l’Etat arrêté à 45% du traitement brut de l’agent recruté.  

- S’engage à inscrire les crédits nécessaires aux budgets 2021 et 2022, tant en dépenses qu’en 

recettes. 

- S’engage à élaborer un plan de formation visant à faciliter le retour à l’emploi de l’agent 

embauché conjointement avec l’Agence locale de Pôle Emploi basée à Molsheim. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec l’Agence Locale de Pôle 

Emploi de Molsheim ainsi que les contrats à passer avec le candidat retenu. 

 

Une réflexion visant à quantifier le nombre d’heures passées par le service technique par type 

d’activité (bâtiment / espace vert/ voirie/ EP …..) est à l’étude. 

 

 

N°11/2021 

Objet : Divers. 

 

-  La commission « travaux extérieurs » se réunira le jeudi 11 mars 2021 à 18h30 à l’ancienne 

Mairie afin  de planifier les travaux envisagés sur 2021. 

 

- Point sur le projet de création d’un RPI Romanswiller-Cosswiller. Monsieur le Maire et 

Mme SCHONGART Véronique exposent aux conseillers l’historique de la démarche et font un 

point sur les diverses rencontres qui ont eu lieu tant avec la municipalité de Cosswiller et les 

élus de la communauté de communes Mossig Vignoble qu’avec les directrices de l’Ecole 

Romuald et l’inspectrice d’académie. Le conseil municipal ne souhaite pas prendre de décision 

avant d’être en possession d’un retour des parents d’élèves. A ce stade, et aux vues des diverses 

réflexions engagées, la municipalité serait plutôt favorable à un regroupement de l’Ecole 

maternelle et de l’Ecole élémentaire de Romanswiller en une école primaire unique, et souhaite 

en parallèle organiser une réflexion sur la possibilité de création d’une école intercommunale 

avec périscolaire intégré et résidence séniors à proximité sur un site unique, ce qui permettrait 

de s’inscrire pleinement dans la démarche générée par le « plan climat » visant à limiter 
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l’impact écologique de nos activités. Une commission de travail se réunira prochainement afin 

d’approfondir la question.  

 

- Projet participatif : peinture de la bibliothèque municipale : la salle Paul Oddo fera l’objet 

d’un rafraîchissement avant d’accueillir l’extension de la bibliothèque municipale. Ces travaux 

seront réalisés en régie avec l’appui des quelques bénévoles de la bibliothèque ainsi que de 

membres du conseil.  

 

- Remerciements suite aux cadeaux remis par la municipalité à l’occasion de grands 

anniversaires et « du Noël des ainés ». 

 

- Actualisation du plan communal de sauvegarde. 

 

- Monsieur le Maire expose aux conseillers qu’il a été sollicité par l’AGF de Wasselonne en 

vue du versement d’une subvention de 1000.00 € liée à la diffusion du « ICI ». Ce point sera 

débattu lors d’une prochaine séance de conseil. 

 

- Divers (stationnement / panneaux signalétiques / éclairage public/ acquisition d’un second 

radar pédagogique / réunion PLU à planifier …). 

 

- M. BILLOD Jean-Charles effectue une synthèse suite à sa présence à une réunion de 

concertation sur le plan climat territorial Bruche-Mossig. Diverses réunions seront 

organisées dans les prochains mois afin d’aborder de manière concrète et mesurable la transition 

énergétique dans les thématiques suivantes : mobilité / énergie et bâtiment / eau / foret et 

aménagement / alimentation et agriculture. Le site internet du PETR Bruche-Mossig est à 

consulter pour de plus amples renseignements et souhait d’inscription.  

 

- M. DUFLOT Thomas expose aux conseillers qu’en raison du contexte sanitaire actuel, la 

vente de bois de chauffage ne pourra pas se dérouler par adjudication à la Vogésia comme 

chaque année, mais se fera par offre « au mieux disant » sous enveloppe. Les catalogues seront 

disponibles courant de semaine prochaine.   

 

- 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 


