
 

1 PV CONSEIL MUNICIPAL DU 25 mars 2021 

 

 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN      ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM   
    COMMUNE DE ROMANSWILLER 

 

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

 Le jeudi 25 mars 2021 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. 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 

 

 

 

N°12/2021 

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°13/2021 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 25 février 2021. 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 25 février 2021, dont une copie intégrale a été 

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

 

 

N°14/2021 

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 25 février 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide 

de ne pas exercer son droit de préemption sur les biens immobiliers sis à ROMANSWILLER, 

cadastrés Section A parcelle N° 785 d’une contenance de 1a 24ca sis 14 rue de la Gare, Section 

A parcelle N° 786 d’une contenance de 0a 82ca sis Viehweg Schuchmuhlberg, Section A 

parcelle N° 1333 d’une contenance de 1a 51 ca, sis rue de la Gare, Section A parcelle N° 1403 

d’une contenance de 3a 77ca sis Viehweg Schuchmuhlberg soit une surface totale de 07a 34ca. 

 

- arrêté municipal en date du 4 mars 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide de 

ne pas exercer son droit de préemption sur les biens immobiliers sis à ROMANSWILLER, 

cadastrés Section B parcelle N° (1)/3 sis Route de Wasselonne d’une contenance de 09a 94ca 

issue de la division de la parcelle mère cadastrée section B n° 833/3. 
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- arrêté municipal en date du 4 mars 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide de 

ne pas exercer son droit de préemption sur les biens immobiliers sis à ROMANSWILLER, 

cadastrés Section B parcelle N° (2)/3 sis Route de Wasselonne d’une contenance de  11a 01ca 

issue de la division de la parcelle mère cadastrée section B N° 833/3. 

 

- arrêté municipal en date du 4 mars 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide de 

ne pas exercer son droit de préemption sur les biens immobiliers sis à ROMANSWILLER, 

cadastrés Section B parcelle N° (3)/3 sis Route de Wasselonne d’une contenance de 01ha 36a 

12ca issue de la division de la parcelle mère cadastrée section B n° 833/3,  Section B parcelle 

N° 15 sis Flachsmatte d’une contenance de 06a 30ca, Section B parcelle N° 16 sis Flachsmatte 

d’une contenance de 06a 30ca, Section A parcelle N° 796/727 sis Rainmatte d’une contenance 

de 50a 75ca, Section B parcelle N° 1067/19 sis Brugel d’une contenance de 02ha 74a 68ca. 

 

 

 

N°15/2021 

Objet : Chasse / Agrément d’un permissionnaire. 

 

Vu la délibération n°115/2014 du 14 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal a procédé 

à l’approbation de la constitution et du périmètre du lot de chasse, du choix du mode de location, 

de l’agrément des candidatures, et de l’approbation de la convention de gré à gré pour la période 

du 2 février 2015 au 1er février 2024, 

 

Vu la délibération n°45/2016 du 14 avril 2016,  la délibération n°38/2017 du 6 avril 2017, la 

délibération n°79/2019 du 12 septembre 2019 ainsi que la délibération n°42/2020 du 18 juin 

2020 relatives à l’agrément de nouveaux associés, 

 

Considérant  la demande d’agrément d’un nouveau permissionnaire présentée par l’Association 

de Chasse « La Waldmuehle » en date du 8 mars 2021, concernant Monsieur SCHAFFNER 

Joël 

 

Vu le domicile et les références cynégétiques mentionnées dans la demande, 

 

Considérant par ailleurs le départ des membres suivants : 

► Monsieur DIAZ Jean-Marie 

► Monsieur MEYER Thierry 

► Monsieur GARD Alexis 

► Monsieur DUPRE Patrick 

► Monsieur LOUSTALET Laurent 

 

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

-  Approuve la demande d’agrément d’un nouveau permissionnaire tel que détaillé ci-

dessus. 

-  Modifie en conséquence la liste annuelle des associés pour la période 2021/2022. 
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N°16/2021 

Objet :  Compte de gestion 2020 

 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2020 établi par le Comptable du centre des 

Finances Publiques de Wasselonne. 

 

Les résultats de clôture 2020 s’élèvent à 720 931.10 € pour le budget communal. 

 

Ces résultats coïncident avec les excédents dégagés par le compte administratif 2020. 

 

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

ROUBINET Yannick), approuve le compte de gestion de l’exercice 2020 tel qu’énoncé ci-

dessus et donne décharge au Comptable du Trésor pour sa gestion durant cet exercice. 

 

 

 

N°17/2021 

Objet : Compte administratif 2020 

 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme REDEL Laetitia, 1ère  Adjointe au Maire de 

Romanswiller, (M. le Maire étant amené à se retirer lors du vote de ce point), après délibération 

et à 13 VOIX POUR et 1 ABSTENTION (M. ROUBINET Yannick) adopte le compte 

administratif 2020 tel que détaillé ci-dessous :  

 

La balance générale s’établit comme suit : 

COMMUNE Dépenses Recettes Résultats 

Réalisations 

de 

l'exercice 

Section Fonctionnement 733 180.78 € 843 639.17 € 110 458.39 € 

Excédent Fonct. reporté  693 957.80 € 693 957.80 € 

Ex.global Fonctionnement   804 416.19 € 

Section Investissement 287 094.80 €   115 668.85 € - 171 425.95 € 

Excédent Invest. reporté  87 940.86 €    87 940.86 € 

Déficit. global 

Investissement 
  - 83 485.09 € 

TOTAL REALISATIONS 1 020 275.58 € 1 741 206.68 € 720 931.10 € 

Restes à 

réaliser en 

2020 

Sect Investissement 

 

370 395.69 € 141 994.80 € - 228 400.89 € 
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N°18/2021 

Objet : Compte administratif 2020 - Affectation des résultats 

 

Vu les résultats du compte administratif 2020 présentant :  

- un excédent global de fonctionnement d’un montant de 804 416.19 €, 

- un déficit global d’investissement de 83 485.09 €  

- et un solde des restes à réaliser d’investissement déficitaire de 228 400.89 €. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de M. le Maire, après délibération et à 14 voix POUR et 

1 ABSTENTION (M. ROUBINET Yannick) : 

- Approuve le report d’une somme de 492 530.21 € (804 416.19 € - 311 885.98 €) en recettes 

de fonctionnement (Article 002 du budget primitif 2021). 

- Approuve le report d’une somme de 83 485.09 € en dépenses d’investissement (Article 001 

du budget primitif 2021). 

- Approuve le report d’une somme de 311 885.98 € (83 485.09 € + 228 400.89 €) à l’article 

1068 du budget primitif 2021 (excédent de fonctionnement capitalisé) afin de couvrir le 

déficit net d’investissement. 

 

 

 

N°19/2021 

Objet : Approbation d’un plan de gestion différenciée des espaces communaux publics et 

sollicitation de subventions. 

 

Dans le cadre de leurs politiques en matière de protection de la ressource en eau et de 

développement de la biodiversité, la Région Grand Est et l’Agence de l’eau Rhin Meuse 

soutiennent des actions concrètes auprès des collectivités locales visant à réduire les impacts 

constatés sur la qualité de l’eau et sur le niveau de biodiversité des espèces liés notamment à 

l’utilisation de produits phytosanitaires.  

 

La commune de Romanswiller souhaite s’engager dans cette démarche et définir un programme 

pluriannuel d’actions, impliquant au préalable la mise en place d’un plan global d’entretien 

différencié des espaces à l’échelle de la collectivité.  

 

Considérant le devis n°2021/29 du 21.01.2021 établi par la Fredon Grand Est  dans le cadre de 

la rédaction et fourniture d’un plan de gestion différenciée pour un montant HT de 6840.00 € 

soit 8 208.00 € TTC,  

 

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

 - approuve la démarche visant à ne plus recourir à l’usage de produits phytosanitaires 

dans le cadre de l’entretien des espaces communaux publics. 

 - approuve par conséquent une gestion différenciée des espaces communaux publics, en 

se basant sur les conclusions du plan de gestion différenciée rédigé par la Fredon Grand est. 

 - autorise dès lors Monsieur le Maire à signer le bon pour accord avec la Fredon Grand 

Est  dans le cadre de la réalisation et la fourniture d’un plan de gestion différenciée des espaces 

communaux publics pour un montant HT de 6840.00 €, et  inscrit la dépense correspondante en 

section d’investissement du BP 2021. 

 - Charge Monsieur le Maire de solliciter une aide financière auprès de la Région Grand 

Est dans le cadre de la réalisation de ce plan de gestion à hauteur de 30% du montant HT des 
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dépenses liées à cette étude, ainsi qu’une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse dans le cadre de cette réalisation à hauteur de 50 % du montant HT de l’étude, et inscrit 

ces recettes en section d’investissement du BP 2021. 

 - Autorise Monsieur le Maire à signer la charte régionale d’entretien et de gestion des 

espaces communaux publics avec la Région Grand Est en vue de bénéficier de la distinction 

« commune nature ».  

 - Autorise Monsieur le Maire à signer tout document en lien avec cette démarche en 

partenariat avec la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau  Rhin -Meuse.  

 

En parallèle, le conseil municipal est appelé à approuver l’acquisition de matériels alternatifs 

visant à permettre aux agents communaux d’effectuer l’entretien des espaces communaux sans 

recourir aux produits phytosanitaires.   

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve ; sous réserve de 

l’obtention d’une subvention de l’agence de l’eau Rhin-Meuse ;  l’acquisition d’un 

Ripagreen ainsi que d’une cellule équipée d’accessoires pour le travail au sol et le balayage, 

d’un réciprocateur, d’un desherbeur de chemin mécanique automoteur, ainsi que d’un 

défeutreur/verticuteur et charge la société RIEHL Paysages de réaliser une prestation visant en 

la végétalisation de certains espaces dont le cimetière, conformément au tableau synthétique ci-

dessous :  

 

FOURNISSEUR INTITULE MONTANT HT 

Jost - Molsheim 1 Ripagreen et chariot 2 340.00 € 

Bender Motoculture – 

Saverne  

1 Reciprocateur 1 190.25 € 

Jost - Molsheim 1 désherbeur de chemin 

automoteur 

12 600.00 € 

Riehl Paysages - 

Allenwiller 

Travaux d’aménagement du 

cimetière 

7 992.00 € 

Jost - Molsheim 1 défeutreur / verticuteur 

Amazone 

35 969.00 € 

 

TOTAL 60 091.25 € HT soit 

72 109.50 € TTC 

 

Les dépenses relatives à l’acquisition de ce matériel alternatif et aux travaux d’aménagement 

visés ci-dessus seront inscrites en section d’investissement du BP 2021, et le conseil municipal 

charge Monsieur le Maire de solliciter une aide financière auprès de l’agence de l’eau Rhin-

Meuse dans le cadre de ces acquisitions et travaux à hauteur de 50% du montant HT des 

dépenses éligibles.  

 

 

N°20/2021 

Objet : Divers 

- Point sur le projet RPI Romanswiller / Cosswiller présenté par Mme SCHONGART 

Véronique à l’appui des chiffres des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021/2022. Le 

conseil a analysé les contraintes et les bénéfices d’un tel regroupement, et il en ressort qu’à 

court terme les contraintes apparaissent supérieures aux bénéfices, du fait notamment de 

l’attente générée par les allers/retours du bus entre les 2 sites, du questionnement autour des 

aides personnalisées, et du fait que même en cas de regroupement, une classe viendrait à fermer 

à Romanswiller. Le conseil municipal ne souhaite ainsi pas la création d’un RPI entre 

Romanswiller et Cosswiller à la rentrée prochaine, mais souhaite engager une réflexion 
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conjointe avec l’équipe municipale de Cosswiller et la communauté de communes Mossig 

Vignoble en vue de la création d’une école intercommunale, et ainsi s’inscrire dans une 

démarche à plus long terme où la qualité de l’enseignement au travers de classes de simple ou 

double niveaux serait privilégiée, tout en inscrivant cette construction dans une démarche 

respectueuse de l’environnement. 

 

- Point sur la tenue du Osterputz. En raison du contexte sanitaire actuel, il ne sera pas possible 

de regrouper plus de 6 personnes sur le même site. Des groupes seront ainsi constitués autour 

d’un « chef de groupe » et seront répartis à travers le village. Il ne sera pas possible de se 

retrouver à l’issue de cette matinée autour du traditionnel verre de l’amitié. Les bénévoles seront 

équipés de gants et de pinces à déchets, et une confirmation de la faisabilité de l’opération sera 

demandée auprès des services de l’Etat.  

 

- Point sur le dossier GEMAPI. Le SDEA effectuera une présentation publique à l’automne, 

une fois les restrictions liées à l’épidémie levées. Le questionnement autour des choix 

stratégiques sera débattu semaine prochaine à la communauté de communes Mossig Vignoble.  

 

- Mme REDEL Laetitia informe le conseil qu’en date du 19 mars 2021 elle a adressé un courrier 

à Madame le Sous-Préfet de Molsheim l’informant de sa décision de démissionner de sa 

fonction d’adjointe au Maire de Romanswiller tout en gardant sa qualité de conseillère 

municipale. Cette décision intervient par convenance personnelle et professionnelle du fait d’un 

manque de temps pour s’investir pleinement dans ses missions d’adjointe dû au développement 

de son activité professionnelle. Cette décision sera effective dès retour des services de l’Etat et 

fera l’objet d’une prochaine délibération.  

 

- Divers :  

► l’eau potable de Romanswiller est à nouveau chlorée du fait de la présence de bactéries ; 

► point sur la problématique du stationnement ;  

► la restauration de certains vitraux de l’église protestante de Romanswiller est à entreprendre 

rapidement ; 

► la société SATD interviendra prochainement à l’aire de jeux de la Gare afin de procéder à la 

réparation de la structure et à la mise en place de panneaux règlementaires ;  

► une prestation d’élagage sera effectuée aux abords de cette aire de jeux.  

 

____________________________ 
 

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 


