
PROCES VERBAL  

1 08 JUILLET 2021 

 

 

 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN      ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM   
    COMMUNE DE ROMANSWILLER 

 

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

 Le jeudi 8 juillet 2021 à 19h30 

sous la présidence de  M. HERMANN Dominique, Maire. 

 

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

Véronique - M. ALLHEILLY Claude - M. BILLOD Jean-Charles (procuration à M. 

DUFLOT Thomas)  – Mme BOEHLER Andréa  – M. WICK Thierry  (procuration à M. le 

Maire) – Mme HELBOURG Séverine  – Mme CHAPPUIS Nathalie – M. WEISSLOCKER 

Pierre – Mme WENDLING Fanny ( procuration à Mme ACKER Ornella) – Mme ACKER 

Ornella – M. HELBOURG Bertrand – Mme REDEL Laetitia – 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 de deux points 

complémentaires : 

- Modification du nombre d’adjoints au Maire. 

- Election d’un nouvel adjoint au Maire. 
 

 

 

N°50/2021 

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°51/2021 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juin 2021. 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 3 juin 2021, dont une copie intégrale a été adressée 

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

 

 

N°52/2021 

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 juin 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide de 

ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER, 8 rue 

des Mésanges, parcelle cadastrée Section A n°1219 d’une contenance de 11 a 10 ca. 
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- arrêté municipal en date du 29 juin 2021 par lequel la commune de Romanswiller décide de 

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

impasse des Orchidées, parcelle cadastrée Section A n°1081 d’une contenance de 7 a 78 ca. 

 

 

 

N°53/2021 

Objet : Travaux de voirie – Rue de la Tuilerie (RD224) – Versement du fonds de concours à la 

communauté de communes de la Mossig et du Vignoble.  

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU  la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à fiscalité 

propre et ses communes membres, à raison de 50 % de l’opération, 

 

VU  la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté  fixant le montant 

des fonds de concours des communes en fonction de la taille de la commune, à savoir : 

 

• Communes de moins de 1 000 habitants : 30 % du solde de 

l’opération, 

• Communes de 1 000 à 2 000 habitants : 35 % du solde de 

l’opération, 

• Communes de plus de 2 000 habitants : 40 % du solde de 

l’opération, 

 

VU  la délibération n° 125/2020 du 17 Décembre 2020 du conseil de communauté définissant 

l’intérêt communautaire, et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 

 

VU  la  délibération  n°47/2021 du 13 Avril 2021 du conseil de communauté sollicitant le 

versement du solde ou fonds de concours, 

 

VU la délibération n°39/2021 du 3 juin 2021 du conseil municipal de Romanswiller, par 

laquelle le conseil a décidé de surseoir à sa décision concernant le versement à la communauté 

de communes d’un fonds de concours dans le cadre de l’affaire citée en objet, et a sollicité la 

production d’un engagement écrit de la part de la communauté de communes visant à engager 

toutes les démarches nécessaires à la résolution des malfaçons constatées, et cela à la charge 

exclusive de la société attributaire du marché.  

 

CONSIDERANT l’entrevue entre Monsieur le Président de la communauté de communes de 

la Mossig et du Vignoble et Monsieur le Maire, 

 

 

CONSIDERANT  que les travaux sont achevés et qu’à ce titre il appartient à la commune de 

verser à la communauté de communes, le  fonds de concours, 

 

Le conseil municipal, 

 

APPELER  à se prononcer sur le versement du fonds de concours à la communauté de 

communes, 
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Après en avoir délibéré ,  et à 14 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. WICK Thierry) : 

 

►ADOPTE  le montant définitif du  fonds de concours d’un montant de 67 616.66 €  à verser 

à la communauté de communes au titre des travaux de voirie Rue  de la Tuilerie à Romanswiller, 

 

►DECIDE  de verser le solde du fonds de concours,  soit 67 616.66 € à la communauté de 

communes de la Mossig et du Vignoble, 

 

►CHARGE  Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 

 

 

 

N°54/2021 

Objet : Mise à jour des Commissions du conseil municipal. 

 

Vu la délibération n°41.2020 du 18 juin 2020 ainsi que la délibération n°48.2021 du 3 juin 2021 

procédant à la constitution des commissions du conseil municipal, 

 

Considérant qu’il convient à présent  de finaliser la composition de commissions, dont le but 

est de préparer des décisions à soumettre au conseil municipal,  
 

Considérant que ces commissions seront présidées par des vices présidents, étant entendu que 

le Maire est Président de droit de toutes ces commissions. 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité , approuve la constitution de ces 

commissions et  leurs attributions conformément au tableau ci-dessous :  
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HERMANN  
Dominique  

P P P P P P P 

REDEL 
Laetitia  

 X  X   X 

DUFLOT 
Thomas  

 VP  X   X 

SCHONGART 
Véronique  

 X X VP X  VP 

ALLHEILLY 
Claude  

VP X X  VP VP  

BILLOD 
Jean-Charles  

 X    X  
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BOEHLER 
Andréa  

 X  X   X 

WICK 
Thierry  

X  VP  X  X 

HELBOURG 
Séverine  

 X X   X X 

HELBOURG 
Bertrand  

 X X   X  

CHAPPUIS 
Nathalie  

   X    

WEISSLOCKE
R Pierre  

   X    

WENDLING 
Fanny  

  X X X  X 

ACKER 
Ornella  

   X   X 

ROUBINET 
Yannick  

X X    X  

V.P. = Vice - Président P = Président.     

 

 

N°55/2021 

Objet : Evolution du parc informatique – amélioration du réseau et de sa sécurité. 

 

Considérant les recommandations du RGPD (règlement général sur la protection des données) 

qui nous demande d’adapter et d’améliorer les mesures de sécurité en place, et notamment de 

veiller à : 

- Sécuriser les postes de travail (afin de prévenir les accès frauduleux, l’exécution de virus ou 

la prise de contrôle à distance, notamment via Internet.) 

- Protéger le réseau informatique interne. 

- Sécuriser les serveurs (en renforçant les mesures de sécurité). 

- Sécuriser les sites web (S’assurer que les bonnes pratiques minimales sont appliquées aux 

sites web). 

- Sauvegarder et prévoir la continuité d'activité (en effectuant des sauvegardes régulières 

pour limiter l’impact d’une disparition non désirée de données). 

- Encadrer les développements informatiques (en intégrant sécurité et protection de la vie 

privée au plus tôt dans les projets). 

 

Considérant par conséquent qu’il s’avère nécessaire de prendre des "mesures techniques et 

organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque", 
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Considérant que pour ce faire, il conviendrait de faire évoluer les parcs informatiques de la 

Mairie, de l’école et de la bibliothèque, 
 

Considérant les devis relatifs à cet objet synthétisés ci-dessous : 
 

 MAS INFORMATIQUE - 

MARLENHEIM 

 
 

OFFRE DE PRIX N°25015454 : MAIRIE 

REMPLACEMENT DU POSTE 

MAITRE (LES ECRANS SONT 

CONSERVES ET LES PACKS 

OFFICES REUTILISES) 

822.98 € HT 

REMPLACEMENT DES 2 

AUTRES POSTES 
1 362.98 € HT 

2 DISQUES DURS EXTERNES 

POUR EXTERNALISER LES 

SAUVEGARDES + LOGICIEL 

DE SAUVEGARDE 

242.12 € HT 

VPN ET SWITCH POUR 

AMELIORER LE RESEAU ET 

SA SECURITE 

462.02 € HT 

PRESTATIONS TECHNIQUES 

AU FORFAIT 
1 390.00 € HT 

  

TOTAL HT 4 280.10 €  

TOTAL TTC 5 136.12 € 

 

 

 MAS INFORMATIQUE - 

MARLENHEIM 

 

 

OFFRE DE PRIX N°25015455 : MAIRIE 

ACQUISITION D’UN PACK 

OFFICE 2019 POUR PC 

PORTABLE 

251.26 € HT 

PRESTATION TECHNIQUE ET 

DEPLACEMENT  
125.00 € HT 

  

TOTAL HT 376.26 €  

TOTAL TTC 451.51 € 
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 MAS INFORMATIQUE - 

MARLENHEIM 

 

 

OFFRE DE PRIX N°25015456 : BIBLIOTHEQUE 

MATERIEL POUR 

STABILISER LE RESEAU 

INFORMATIQUE 

50.99 € HT 

PRESTATION TECHNIQUE ET 

DEPLACEMENT  
220.00 € HT 

CONTRAT ANNUEL 

ASSISTANCE ET 

MAINTENANCE DES 2 POSTES 

120.00 € HT 

  

TOTAL HT 390.99 €  

TOTAL TTC 469.19 € 

 

 

 MAS INFORMATIQUE - 

MARLENHEIM 

 

 

OFFRE DE PRIX N°25015457 : ECOLE 

REMPLACEMENT CABLES 

RESEAUX 
104.20 € HT 

ONDULEUR POUR LE 

SWITCH RESEAU 
103.00 € HT 

2 DISQUES DURS EXTERNES 

POUR EXTERNALISER LES 

SAUVEGARDES + LOGICIEL 

DE SAUVEGARDE 

213.38 € HT 

BORNE WIFI  DANS LA SALLE 

INFORMATIQUE 
146.86 € HT 

PRESTATION TECHNIQUE ET 

DEPLACEMENT  
362.50 € HT 

CONTRAT ANNUEL 

ASSISTANCE ET 

MAINTENANCE DES 4 POSTES 

240.00 € HT 

  

TOTAL HT 1 169.94 € 

TOTAL TTC 1 403.93 € 

 

Le conseil municipal, après délibération et à 14 voix POUR et 1 abstention (M. ROUBINET 

Yannick (abstention par faute de mise en concurrence, vu qu’un seul prestataire a été 

consulté)) : 

- Approuve ces diverses offres de prix. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le bon pour accord avec la société MAS informatique 

pour l’ensemble des devis visées ci-dessus.  

- Inscrit les dépenses correspondantes à l’article 2183-195 « matériel de bureau et matériel 

informatique » ainsi qu’à l’article 2051-195 « concession et droits similaires » du BP 2021. 
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Une réflexion globale sur la téléphonie et le passage à la fibre optique est par ailleurs en cours. 

Un changement de prestataire est à l’étude.  

 

 

N°56/2021 

Objet : Mairie : Evolution des logiciels informatiques de Millésime on Line à Horizon  Cloud. 

 

Vu la délibération N°102/2013 du 27 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal a 

approuvé l’acquisition de l’environnement informatique « millésime on line » auprès de la 

société JVS mairistem pour un montant de 4 920.00 € HT, 

 

Considérant que la M57 est le cadre juridique qui réglementera la comptabilité des Métropoles 

françaises au plus tard en 2023, en remplaçant les autres instructions, à savoir la M4 (EPIC), la 

M14 (Communes et EPCI),la  M52 (Départements),et la M71 (Régions). 

Cette nouvelle instruction présente les principales avancées suivantes : 

• Référentiel commun généralisé 

empruntant le meilleur de chaque 

instruction et se rapprochant du Plan 

Comptable Général (PCG). 

⇒ Facilite les comparaisons et les 

échanges inter collectivités. 

• Extension à toutes les collectivités de 

certaines règles budgétaires assouplies, 

dont bénéficient déjà les régions. 

⇒ Souplesse d’utilisation des crédits 

notamment. 

• Compte Financier Unique (CFU) en 

remplacement des actuels compte 

administratif et compte de gestion. 

Moins volumineux et plus lisible que 

la somme de ces derniers (élimination 

des doublons et simplification des 

annexes). 

⇒ Accroissement de la transparence 

et de la pertinence pour les élus, les 

citoyens ou les banques. 

  

Une première série de collectivités volontaires l’expérimente depuis 2019, et Romanswiller a 

souhaité bénéficier de l’expérimentation qui débutera au 1er janvier 2022, 

Ce changement d’instruction comptable nécessite en amont une migration du logiciel 

informatique actuellement utilisé par le service administratif de la mairie vers le logiciel 

« Horizon Cloud » de JVS Mairistem, 

 

Considérant l’offre de prix de JVS Mairistem établie le 23 juin 2021et synthétisée ci-dessous : 

 

 JVS 

MAIRISTEAM 

Frais d’acquisition de progiciels Horizon 

Cloud (comptabilité – budget – élection – 

état civil – population – recensement 

militaire) / frais d’activation / reprise des 

données / mise en œuvre personnalisée  

4 859.20 € HT 
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Frais de formation / environnement de 

travail et outils collaboratifs 
1 371.40 € HT 

Maintenance annuelle et abonnements 1 507.00 € HT 

TOTAL INVESTISSEMENT 4 859.20 € HT 

soit  

5 831.04 € TTC 

TOTAL FONCTIONNEMENT  2 878.40 € HT 

soit 

3 454.08 € TTC 

 

 

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

- Approuve l’offre de prix établie par la société JVS Mairisteam dans le cadre de 

l’affaire citée en objet ; étant entendu qu’il s’agit d’une évolution du logiciel déjà 

utilisé par le service administratif de la Mairie.  

- Inscrit la dépense correspondant à l’acquisition des progiciels en section 

d’investissement  du BP 2021 à l’article 2051-195 « concession et droits similaires » 

pour un montant de 5 831.04 € TTC. 

- Inscrit la dépense correspondant à la maintenance des progiciels en section de 

fonctionnement du BP 2022 à l’article 6156 « Maintenance » pour un montant de  

1 507.00 € HT, ainsi que la dépense correspondant aux frais de formation en section 

de fonctionnement du BP 2021 à l’article 6184 «  Versement à des organismes de 

formation »  pour un montant HT de 715.00 €.  

 

 

N°57/2021 

Objet : Décision modificative n°2/2021 

 

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

approuve  la décision modificative n°2/2021 telle que détaillée ci-dessous : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE LIBELLE 

BUDGET 2021 

(avec RAR 

intégré) 

PROPOSITION 

MODIFICATION 

TOTAL 

CUMULE 

2051-195 

Concession et droits 

similaires – OPERATION : 

matériel et licences 

informatiques 

1 000.00 € + 6000.00 € 7 000.00 € 

 

2183-195 

Matériel de bureau et 

matériel informatique – 

OPERATION : matériel et 

licences informatiques 

14 000.00 € - 6 000.00 € 8 000.00 € 
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2151-191 

Réseau de voirie – 

OPERATION : travaux 

sécurisation RD224 

1 652.81 € +2 500.00 € 4 152.81 € 

 

21534-191 

Réseau d’électrification – 

OPERATION : travaux 

sécurisation RD224 

378.00 € + 5 500.00 € 5 878.00 € 

 

21534-145 

Réseau d’électrification – 

OPERATION : Eclairage 

public 

230 813.60 € -8 000.00 € 222 813.60 € 

 

 

N°58/2021 

Objet :  Prescription de la révision n°1 du plan local d’urbanisme . 

M. DUFLOT Thomas se retire lors du débat et du vote de ce point. La procuration de M. WICK Thierry n’est quant à elle 

pas prise en compte pour ce point. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 

    Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-11, L.153-31, L.153-32, L.153-

33, L.103-2, L.103-3 et L.103-4 ; 

 

Vu l’adhésion de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble au Syndicat 

Mixte du SCoT Bruche-Mossig (devenu Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Bruche-

Mossig) en date du 12/12/2017 ; 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26/04/2005, modifié le 8/07/2009 et le 

26/09/2012 ; 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal : 

 

Le Plan Local de d’Urbanisme de la commune, approuvé en 2005, modifié en 2009 et 2012, 

nécessite aujourd’hui d’être requestionné pour mieux répondre aux objectifs de la commune, 

les enjeux et potentialités de cette dernière ayant évolué. 

 

La Commune ne parvient plus à maintenir la population villageoise ni à répondre à ses besoins. 

Ainsi, proposer une offre de logement plus étoffée et diversifiée, dans le respect des équilibres 

en présence, sera l’un des objectifs de ce nouveau PLU. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme va permettre de définir un projet de territoire, de déterminer les 

orientations d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir et de fixer en conséquence 

les règles générales d’utilisation du sol. Les objectifs poursuivis par la commune sont fixés par 

la présente délibération. 

 

Le document comprendra un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de 

développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement 

et des annexes. Chacun de ces éléments pourra comprendre un ou plusieurs documents 

graphiques. 
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Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement et ses documents 

graphiques seront opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous les 

travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création 

de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées 

dans le plan. 

 

Ces travaux ou opérations devront en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les 

orientations d’aménagement et avec leurs documents graphiques. 

 

La révision du P.L.U concerne au plus près la population. Conformément aux articles L.153-

11 et L.103-2 du Code de l’Urbanisme, le P.L.U sera élaboré en concertation avec les habitants, 

les associations locales et les autres personnes concernées selon des modalités précisées par la 

présente délibération. 

 

En outre, conformément à l’article L.153-8 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 

sera révisé à l’initiative et sous la responsabilité de la commune en collaboration avec la 

Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 

 

Entendu l’exposé du Maire,  

 

le conseil municipal, après délibération et à 13 voix POUR,  

 

Décide : 

 

- de prescrire la révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire 

communal ; 

 

- de préciser les objectifs poursuivis suivants : 

▪ Se doter d’un document assurant la mise en œuvre du projet démographique, urbain, 

environnemental et économique de la commune conforme au cadre législatif découlant 

notamment de l’ensemble des évolutions législatives et réglementaires récentes ;  

 

▪ Garantir la vitalité de la commune, dans le cadre d’une croissance démographique 

raisonnée en encourageant l’arrivée de nouveaux habitants, tout en assurant le maintien 

de la population ;  

 

▪ Modérer la consommation foncière en-dehors de l’enveloppe urbaine existante tout en 

autorisant une extension mesurée des zones d’urbanisation correspondant à ses besoins 

en cohérence avec le tissu bâti et dans le souci d’optimiser les réseaux et le 

fonctionnement urbain ;  

 

▪ Optimiser le foncier disponible au cœur du tissu urbain, notamment en améliorant 

l’accessibilité aux quartiers existants par des aménagements adaptés ;  

▪ Disposer d’orientation d’aménagement garantissant l’aménagement cohérent des secteurs 

concernés qu’ils soient situés au cœur de l’enveloppe urbaine ou à sa périphérie ;  

▪ Valoriser le patrimoine bâti de la commune en encourageant sa transformation ou sa 

rénovation dans le respect de sa morphologie urbaine ;  

▪ Encourager la rénovation énergétique du parc ancien et promouvoir les constructions peu 

énergivores ;  

▪ Disposer de règles d’urbanisme garantissant la bonne intégration des opérations à venir 

avec le patrimoine bâti existant ;  
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▪ Répondre aux besoins en logements pour assurer le développement de la commune et 

proposer une offre de logements diversifiée et accessible à tous ; 

▪ Favoriser le recours aux modes de déplacements alternatifs à l’automobile pour favoriser 

les liaisons douces entre les différents secteurs du village et envisager l’interconnexion 

des pistes cyclables de la commune ; 

▪ Prendre en compte les risques naturels tout particulièrement ceux inhérents aux coulées 

d’eaux boueuses et aux risques d’inondation ;  

▪ Permettre le développement de la zone de loisirs ; 

▪ Permettre le développement d’équipements publics dans le cadre d’une réflexion 

intercommunale ; 

▪ Améliorer et organiser la gestion du stationnement local dans la commune ;  

▪ Permettre le développement de commerces y compris les commerces itinérants et de 

services à la population au sein du tissu bâti compatible avec la proximité de l’habitat 

afin de conforter l’offre de proximité ; 

▪ Maintenir l’activité agricole et lui permettre de se développer ; 

▪ Valoriser le patrimoine naturel et paysager de la commune ;  

▪ Préserver et mettre en valeur la biodiversité ;  

 

- de préciser les modalités d’organisation de la concertation : 

 

Au vu des objectifs poursuivis précisés ci-dessus, au regard de l’importance et des 

caractéristiques du projet de P.L.U, afin que le public puisse accéder aux informations 

relatives au projet de P.L.U et aux avis requis par les dispositions législatives et 

réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions, conformément à 

l’article L.103-4 du code de l’urbanisme, la concertation avec les habitants, les associations 

locales et les autres personnes concernées sera organisée selon les modalités suivantes : 

 

 ▪ les études et le projet de Plan Local d’Urbanisme ainsi que les avis déjà émis sur le projet 

seront tenus à la disposition du public, à la mairie, pendant toute la durée de la révision 

du Plan Local d’Urbanisme, jusqu’à l’arrêt du projet. Ces dossiers seront constitués et 

complétés au fur et à mesure de l’avancement des études ; 

▪ le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture, et faire 

connaître ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet effet ; 

▪ le public pourra également faire part de ses observations par écrit au maire, par voie 

postale ou par courriel à l’adresse mairie@romanswiller.fr 

▪ le public sera régulièrement informé de l’avancement de la procédure et des études par le 

biais du site internet de la commune ou de tout autre moyen de communication ;  

▪ deux réunions publiques seront organisées pour présenter les phases clé de la démarche, 

notamment en vue de la présentation du diagnostic et du Projet d’’Aménagement et de 

Développement Durables, l’autre avant l’arrêt du PLU. Les dates de ces réunions feront 

l’objet d’un affichage et d’une information en temps voulu ;  

▪ Des panneaux d’exposition seront présentés aux phases clés de la démarche, en 

parallèle des réunions publiques ;  

mailto:mairie@romanswiller.fr
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- de donner autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention 

de prestation ou de service nécessaire à la révision du Plan local d’Urbanisme ;  

 

- de solliciter les subventions et dotations pour le Plan Local d’Urbanisme, et notamment la 

DGD « documents d’urbanisme » auprès des services de l’Etat. 

 

DIT QUE :  

 

- les crédits destinés au financement des dépenses relatives à la révision du Plan Local 

d'Urbanisme seront inscrits aux budgets des exercices considérés ; 

 

- conformément aux articles L.153-11, L.132-7, L.132-9 et L.132-11 du code de l'urbanisme, 

la présente délibération sera notifiée à : 

 

- Madame la Sous-Préfète chargée de l’arrondissement de Molsheim ; 

- Monsieur le président du Conseil Régional de la Région Grand Est ; 

- Monsieur le président de la Collectivité européenne Alsace ;  

- Monsieur le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ; 

- Monsieur le président de la Chambre des Métiers ; 

- Monsieur le président de la Chambre d’Agriculture ; 

- Monsieur le président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Bruche-Mossig ; 

- Monsieur le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saverne, 

Plaine et Plateau, porteur du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de 

Saverne; 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 

 

- conformément à l'article R.113-1 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera 

transmise à Monsieur le Président du Centre National de la Propriété Forestière - C.N.P.F. – 

délégation régionale, pour information ; 

 

- conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente 

délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le 

journal ci-après désigné : 

. Les Dernières Nouvelles d'Alsace. 

 

 

N°59/2021 

Objet : Régularisation de subventions à l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Romanswiller au 

titre des années 2020 et 2021. 

 

Vu la délibération n°29/2021 du 15 avril 2021 relatif à l’attribution des subventions au titre de 

l’exercice 2021, 

 

Vu la délibération n°62/2020 du 10 septembre 2020 relatif à l’attribution des subventions au 

titre de l’exercice 2020, 

 

Considérant que depuis 2020, le mode de calcul de la subvention annuelle versée aux 

associations locales a été arrêté comme suit : 10 € / par jeune de moins de 18 ans membre de 

l’association // 150 € par association // et 250 € par association au titre des participations 

officielles, 
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Considérant qu’au titre des exercices 2020 et 2021, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Romanswiller a bénéficié d’une subvention de 250.00 € / an au titre des participations 

officielles, mais n’a pas touché de subvention au titre de l’association (soit 150.00 € /an), 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le versement d’une 

subvention de 300.00 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Romanswiller au titre d’une  

régularisation des subventions 2020 et 2021. 

 

La dépense sera inscrite à l’article 6574 « subventions »  du BP 2021. 

 

 

N°60/2021 

Objet : Remboursement de frais aux élus. 

 

Dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du Conseil Municipal peuvent être appelés 

à effectuer des déplacements pour participer à des réunions dans des instances ou organismes 

où ils représentent la commune de Romanswiller, et qui peuvent à ce titre, ouvrir droit au 

remboursement des frais exposés pour leur accomplissement.  

 

 

► les frais d'exécution d'un mandat spécial ou frais de mission (art.L 2123-18 et R 2123-

22-1 du CGCT):Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l’élu, devra 

correspondre à une opération déterminée de façon précise. Le mandat spécial s'appliquera 

uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la Commune par un membre du Conseil 

Municipal et avec l'autorisation de celui-ci. Dans ce cadre, les élus auront un droit au 

remboursement des frais engagés, frais de séjour et frais de transport. 

 

 a)les frais de séjour (hébergement et restauration) seront remboursés forfaitairement en vertu 

de l'article R.2123-22-1 du CGCT. Le remboursement forfaitaire s'effectuera dans la limite du 

montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, selon les 

modalités du décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 

2006 et par un arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006. Le montant de 

l'indemnité journalière comprend: 

-l'indemnité de nuitée (chambre et petit déjeuner): 70 € en Province, 90 € dans les grandes villes 

(plus de 200000 habitants) et 110 € à Paris. 

-l'indemnité de repas: 17,50 €. 

 

b)les dépenses de transports seront remboursées sur présentation d'un état de frais auquel l'élu 

joindra les factures qu'il aura acquittées et précisera notamment son identité, son itinéraire ainsi 

que les dates de départ et de retour. Toutefois, compte tenu de la complexité d'établir un état de 

frais réels, le Ministère de l'intérieur accepte aujourd'hui que ces dépenses donnent lieu à un 

remboursement forfaitaire et ce dans les conditions prévues par le décret n° 2019-139 du 26 

février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (article 10) et par un arrêté du 26 

février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006.  

 

Tous les autres frais des élus à l'occasion d'un mandat spécial pourront également donner lieu 

à remboursement, dès lors qu'ils apparaîtront nécessaires au bon accomplissement du mandat 

et qu'ils pourront être justifiés. 

 

► Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune (art. L 2123-

18-1, R 2123-22-1 à R 2123-22-3 du CGCT): Les membres du Conseil Municipal pourront 

prétendre, sur présentation de pièces justificatives et d'un état de frais, à la prise en charge des 

frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre 
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part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités. Cette prise en charge sera 

assurée dans les mêmes conditions que pour les frais liés à l'exécution du mandat spécial. Les 

élus en situation de handicap pourront prétendre au remboursement de frais spécifiques de 

déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, y compris lorsque la réunion se déroule 

sur le territoire de leur commune. Le décret d'application n° 2055-235 du 14 mars 2005 relatif 

au remboursement des frais engagés par les élus précise que la prise en charge de ces frais 

spécifiques s'effectuera sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant 

de la fraction représentative des frais d'emploi, définie à l'article 204-0 bis du Code général des 

impôts. Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de 

mission et des frais de transport et de séjour. 

 

►Les frais de déplacement des élus à l'occasion des formations (art L 2133-14 du CGCT): 

Les frais de séjour, de déplacement et d'enseignement donneront également le droit à 

remboursement dans les mêmes conditions que les frais cités ci-dessus en sachant que les frais 

d'enseignement à l'organisme de formation seront pris en charge directement par le budget 

communal. 

 

Les frais de télécommunication supportés par les Conseillers Municipaux utilisant leur propre 

téléphone mobile et leur abonnement Internet personnel n’entreront pas dans la catégorie des 

frais remboursables. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve les modalités et conditions 

de prise en charge des dépenses engagées par les élus dans l'exécution de leurs missions, telles 

que détaillées ci-dessus, et approuve l’inscription  de la dépense correspondante à l’article 6532. 

 

 

N°61/2021 

Objet : Vente des parcelles communales cadastrées section A n°1280 et section A N°343. 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour sur proposition de Monsieur le Maire. 

 

 

N°62/2021 

Objet : Modification du nombre d’adjoints au Maire. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-1 et 

L.2122-2 ainsi que L.2122-15, 

Vu la délibération n°33/2021 du 15 avril 2021 par laquelle les membres du conseil municipal 

ont fixé à 3 le nombre d’adjoints au Maire de la Commune de Romanswiller, et ont approuvé 

la modification du tableau des adjoints comme suit : 

► 1er  adjoint : M. DUFLOT Thomas 

► 2ème  adjointe : Mme SCHONGART Véronique  

► 3ème  adjoint : M. ALLHEILLY Claude. 

 

Considérant le fait que la gestion de la salle Vogésia nécessiterait le recours à un 4e adjoint au 

Maire,  
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Le conseil municipal, après délibération, et à 14 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. 

ROUBINET Yannick), approuve une modification du nombre d’adjoints au Maire en 

approuvant la création d’un 4e poste d’adjoint.  

 

N°63/2021 

Objet : Election d’un nouvel adjoint au Maire. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-15, ainsi 

que ses articles L.2122-4 et L.2122-7, 

Vu la délibération  n°62.2021 du 8 juillet 2021 portant modification du nombre d’adjoints au 

Maire, 

Vu la délibération n°33/2021 du 15 avril 2021 par laquelle les membres du conseil municipal 

ont fixé à 3 le nombre d’adjoints au Maire de la Commune de Romanswiller, et ont approuvé 

la modification du tableau des adjoints comme suit : 

► 1er  adjoint : M. DUFLOT Thomas 

► 2ème  adjointe : Mme SCHONGART Véronique  

► 3ème  adjoint : M. ALLHEILLY Claude. 

 

Le conseil municipal est appelé à procéder à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire en 

précisant que ce dernier occupera le dernier rang des adjoints,   

 

Lorsque l’élection d’un adjoint se déroule au scrutin uninominal, celui-ci est élu au scrutin 

secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 

scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu.    

 

Sous la présidence de Monsieur le Maire, et après s’être assuré que le quorum est atteint, il est 

procédé à un appel à candidature et au vote à bulletin secret conformément aux dispositions des 

art. L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT.  

 

A été enregistrée la candidature suivante : 

- Mme Andréa BOEHLER 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

1er tour de scrutin : 

• Nombre de bulletins : 12 

• A déduire (blanc ou nul) : 1 
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• Suffrages exprimés : 11 

• Majorité absolue : 6 

 

Résultat :  

► 10 VOIX EN FAVEUR DE Mme BOEHLER Andréa. 

►  1 VOIX EN FAVEUR DE Mme CHAPPUIS Nathalie. 

►  1 BULLETIN NUL. 

 

 

Mme BOEHLER Andréa ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 4ème 

Adjointe au Maire, et a été immédiatement installé. Le tableau des adjoints est ainsi modifié 

comme suit : 

► 1er  adjoint : M. DUFLOT Thomas 

► 2ème  adjointe : Mme SCHONGART Véronique  

► 3ème  adjoint : M. ALLHEILLY Claude 

► 4ème  adjointe : Mme BOEHLER Andréa. 

 

 

 

N°64/2021 

Objet : Divers 

- Point sur la cérémonie du 13 juillet 2021 qui se déroulera à 20h sans public mais en présence 

de la Musique Harmonie de Romanswiller et du Lieutenant-Colonel Franck Gauliard.  

- Point sur la distribution des « weckele » du 14 juillet et distribution de « weckele » aux enfants 

à la rentrée. 

 

- Remerciements suite à grand anniversaire. 

 

- M. ROUBINET Yannick souhaite qu’un rappel soit entrepris concernant la règlementation 

relative au stationnement dans le village ainsi qu’à l’utilisation de l’outillage durant les weeks-

ends. Des travaux de reprise d’enrobés seraient à effectuer rue du Moulin, et plus globalement 

M. ROUBINET Yannick souhaite faire un point sur les travaux de voirie programmés ces 

prochaines années. La question de la mise en place de ralentisseur se pose également. Afin de 

répondre en détail à ces diverses questions, Monsieur le Maire fera suivre aux membres du 

conseil le compte rendu de la réunion de la commission Voirie de la CCMV du 6 juillet 2021. 

 

- Mme SCHONGART Véronique informe le conseil qu’une affiche a été déposée au cimetière 

afin de sensibiliser la population au changement de l’entretien du cimetière qui est en cours. 

Une partie du cimetière sera à présent enherbée.  
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- M. HELBOURG Bertrand souhaite revenir sur la réunion qui a eu lieu la semaine passée en 

présence d’architectes du patrimoine de la CEA à l’Eglise Catholique. Des devis sont 

actuellement en cours d’élaboration auprès de la société DISTEL et de la société de M. 

SCHNEIDER Stéphane afin de procéder à l’acquisition d’échelles sécurisées permettant un 

accès au clocher. La mise en place d’une ligne de vie est également à l’étude.  

- Questionnement autour du raccordement éventuel de notre périmètre « eau-assainissement » 

avec le Kockersberg. Une réunion aura lieu en octobre à ce sujet, mais ce regroupement 

permettrait une mutualisation des coûts en cas de remplacement des conduites (travaux qui 

devront être engagés dans les prochaines années compte tenu du fait que nos conduites datent 

de 1924). 

- Point sur l’avancée du dossier GEMAPI : la CCMV souhaite s’engager dans la réalisation de 

travaux permettant d’atteindre le niveau « Q50 ». La commune de Romanswiller souhaite la 

création d’un bassin aux dimensions « Q100 ». Le surcoût serait intégralement à la charge de 

la commune (environ 90 000.00 €) et des aménagements complémentaires (notamment au 

niveau de voirie) seront nécessaires. La création des bassins est envisagée d’ici 4 à 5 ans. Le 

bureau d’études finalise ses préconisations.  

- Discussion sur l’intérêt de réaliser un bulletin d’information « intermédiaire » afin de 

communiquer davantage avec la population.  

- Réflexion autour de la création d’un véritable dépose-minute sécurisé devant l’école de 

Romanswiller. La proposition détaillée par M. Helbourg sera soumise à expérimentation. Un 

sens unique de circulation devra être envisagé. 

 

- 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 

 

 


