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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 29 octobre 2020 à 19h30 

sous la présidence de  M. HERMANN Dominique, Maire. 

 

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

(procuration à M. BILLOD Jean-Charles) – Mme SCHONGART Véronique - M. 

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

à M. ALLHEILLY Claude)  – M. WICK Thierry – Mme HELBOURG Séverine – Mme 

CHAPPUIS Nathalie – M. WEISSLOCKER Pierre – Mme WENDLING Fanny - M. 

HELBOURG Bertrand – Mme ACKER Ornella-  M. ROUBINET Yannick (procuration à 

M. WICK Thierry). 

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 de respecter une minute de silence en 

hommage à M. Samuel PATY, professeur d’histoire-géographie, tué le 16 octobre 2020 ;  ainsi qu’ en hommage 

aux victimes de l’attentat de Nice perpétré le 29 octobre 2020.  

 

 

N°79/2020 

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°80/2020 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2020. 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 1er octobre 2020, dont une copie intégrale a été 

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

 

 

N°81/2020 
Objet : Renouvellement de l’assurance statutaire du personnel : choix du prestataire. 

 

Vu la délibération n°89/2016 du 13 octobre 2016 relative à la souscription d’un nouveau contrat 

d’assurance auprès de la société SOFAXIS dans le cadre de l’assurance statutaire du personnel 

titulaire et non titulaire de la Commune de Romanswiller ; contrat conclu pour une période de 

4 ans allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, 

 

Considérant la proposition de renouvellement du contrat d’assurance statutaire du personnel 

établi par la société SOFAXIS  pour une nouvelle période de 4 années allant du 1er janvier 2021 

au 31 décembre 2024, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que le contrat actuel ; offre 

synthétisée ci-dessous : 
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GARANTIES (AGENTS CNRACL) TAUX 

- Accident de travail  

- Décès  

- Congé de longue maladie et congé de longue durée  

- Congé de maladie ordinaire avec franchise de 15 jours par arrêt  

- Maternité. 

4.60 % 

 

GARANTIES (AGENTS IRCANTEC) TAUX 

- Accident de travail  

- Congé de maladie grave 

- Congé de maladie ordinaire avec franchise de 15 jours par arrêt  

- Maternité. 

1.65 % 

 

Considérant par ailleurs la possibilité pour la commune de Romanswiller de se rattacher au 

contrat de groupe « assurance statutaire » porté par le centre de gestion du Bas-Rhin et conclut 

en partenariat avec la société GRAS SAVOYE ; courtier gestionnaire ; et ALLIANZ ; assureur. 

 

Considérant que ce contrat d’assurance statutaire couvre les mêmes risques que le contrat 

proposé par la société Sofaxis, avec des durées de franchise identiques pour les agents affiliés 

à la CNRACL et à l’IRCANTEC, mais avec des taux de cotisation de 4.55 % pour les agents 

CNRACL et de 1.45 % pour les agents affiliés à l’IRCANTEC.  

 

Considérant que pour couvrir leur frais de gestion, le centre de gestion du Bas-Rhin a instauré 

un mode de financement correspondant à 3% du montant de la prime versée à l’assureur,  

 

Le Conseil Municipal, est appelé à se prononcer sur les suites à donner à cette affaire 

en décidant de retenir l’offre établie par l’un des deux assureurs sus-nommés. 

 

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

 

-  Approuve la proposition de renouvellement du contrat d’assurance statutaire du 

personnel établi par la société SOFAXIS pour la période du 1er janvier 2021 au 31 

décembre 2024. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce contrat d’assurance 

statutaire du personnel.  

-  Prend acte des modalités d’exercice de ce contrat d’assurance relatif à l’assurance 

statutaire du personnel communal pour la période du 1er janvier 2021 au 31 

décembre 2024 telles que détaillées ci-dessus. 

- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes en section de fonctionnement des 

BP 2021 – 2022 – 2023 et 2024 à l’article 6168 « autres ». 
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N°82/2020 
Objet : Renouvellement à l’amiable des baux de terrains communaux.  

 
Mme CHAPPUIS Nathalie rejoint la séance à ce point de l’ordre du jour.  
 

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 l’article L.415-11 du code rural stipulant que « Les baux du domaine de l'Etat, des 
départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux 
constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. 
Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou 
l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision 
d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général. » 

 

Considérant que les baux des terrains communaux sont à présent échus, 

 

Considérant les minima et maxima applicables dans le Bas-Rhin pour les nouveaux baux 

conclus entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 en €/ha, 

 

Considérant que la Commune de Romanswiller est classée en région « plaine d’Alsace » par 

arrêté préfectoral du 25 mars 1996,  

 

Considérant que les minima et maxima des fermages applicables aux grandes cultures de cette 

région s’établissent de la manière suivante pour la période en cours : minima : 68.09 €/ha – 

maxima : 177.63 €/ha, 

 

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

➢ Approuve la mise en location, à l’amiable, des baux ruraux, pour une durée de 9 ans, 

des terrains communaux listés ci-dessous, d’une superficie totale de  368.97 ares : 

 

Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

Superficie  
prise en 
compte 

Prix du 
fermage 
appliqué 
en 2019 

Altreben B 400 4,70a 

39.10 ares 40.46 € 
  B 477 14,10a 

  B 478 11,80a 

  B 480 8,50a 

Hart Reben B 261 23,60a 18.50 ares 26.80 € 

Lehmgrube A 693 26,30a 26.30 ares 27.21 € 

An den Zehnaecker C 779 10,60a 10.60 ares 10.97 € 

Zenacker C 809 10,59a 

58.85 ares  60.90 € 

  C 810 6,73a 

  C 811 10,75a 

  C 813 5,80a 

  C 815 1,82a 

  C 1493 23,16a 
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Thalrain B 1168 13,89a 10.89 ares 11.27 € 

Muckenstall D 198 2,80a 
5.45 ares 5.64 € 

  D 200 2,65a 

Altwick D 78 4.05a Exonération 

Heckmatte D 272 4,10a Exonération 

In den Allmend E 43 3,60a Exonération 

Bei dem Kappellenweg A 521 7,10a 7.10 ares 7.35 € 

Im Schladen A 1387 14.58a 14.58 ares 15.28 € 

Auf der Kopp C 1082 41,50a 41.50 ares 56.90 € 

Obere Dornmatte D 1000 18,72a 18.72 ares 19.37 € 

Fraumatten D 604 8,40a 8.40 ares 8.69 € 

Fuchsloch D 1037 et 1041 43.89a 41.89 ares 45.97 € 

Ziegelgarten E 206 5,45a 5.45 ares 5.64 € 

Judenthor C 712 20,80a 20.80 ares 21.52 € 

Auf den Gemeinde 
Abwaendern 

A 187 13.50 a 13.50 ares 23.30 € 

 

 

➢ Décide de  retenir la procédure de location à l’amiable dans les mêmes termes que ceux 

conclus lors de l’adjudication du fermage en 2011, sachant qu’il existe, quel que soit le 

mode de location choisi, une priorité réservée aux exploitants qui réalisent une 

installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à 

défaut, une priorité aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité 

professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-1 à 5 du code rural, ainsi qu’à 

leurs groupements, et que le choix définitif du locataire est également conditionné par 

la réglementation relative au contrôle des structures. 

 

 

➢ Entend que le prix de départ du fermage a été fixé en 2011 comme suit : 

- 1.00 €/ are pour les prés 

- 1.40 €/ are pour les grandes cultures et/ou les champs. 

             et qu’il évolue selon la variation d’un indice national . 

 

 

➢ Charge Monsieur le Maire d’organiser la procédure de location des baux pré-cités à 

l’amiable.  

 

Monsieur le Maire rendra compte au conseil municipal du résultat de l’adjudication 

avant établissement du contrat de bail avec les preneurs. 

 

 

Il est précisé que : 

-  Les baux seront établis du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2029.   

- Le montant du fermage sera payable au 11 novembre de chaque année auprès du trésor 

public de Wasselonne.  

- Le fermage annoncé s’entend hors charges (taxe foncière, frais chambre d’agriculture, 

caisse d’assurance accidents agricoles).  
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N°83/2020 

Objet : Conclusion de baux civils. 

 

Considérant que les baux ruraux s’appliquent aux agriculteurs, exploitants agricoles ou 

fermiers, mais en aucune mesure aux particuliers, 

 

Considérant que conformément à l’article 1713 et suivants du code civil, le bail civil peut 

concerner les particuliers, 

 

Vu la délibération n°43/2016 du 14 avril 2016 fixant les prix des locations des jardins familiaux 

à 25 € / an pour les grandes parcelles d’une superficie de 1.425 are  (15 m X 9.5 m), soit 17.54 

€/are, 

 

Considérant que le prix de départ du fermage a été fixé en 2011 comme suit : 

- 1.00 €/ are pour les prés 

- 1.40 €/ are pour les grandes cultures et/ou les champs. 

 

Considérant le fait que la parcelle communale cadastrée section A  n°755 d’une contenance de 

9.91 ares a été donné en fermage à M. LEBEUF Benoit par contrat de bail à ferme le 15 avril 

2019. Considérant que le fermage appliqué à cette parcelle s’établissait à 15.11 € au titre de 

l’exercice 2019, 

 

Considérant le fait que la parcelle communale cadastrée section D n°694 d’une contenance de 

81.60 ares a été donné en fermage à M. BLATTNER Jean par adjudication du 21 septembre 

2011. Considérant que le fermage appliqué à cette parcelle s’établissait à 84.43 € au titre de 

l’exercice 2019, 

 

Considérant que dans le cadre du renouvellement du fermage pour la période 2020-2029 il ne 

sera pas possible de conclure de baux ruraux avec les deux administrés susnommés compte tenu 

du fait qu’ils ne disposent pas ou plus de la qualité d’exploitant agricole,  

 

Considérant par ailleurs l’intérêt que représenterait l’exploitation de la parcelle cadastrée 

section D n°694 par l’association de chasse « La WALDMUEHLE » compte tenu de la 

localisation de cette parcelle, 

 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve la contractualisation de baux 

civils avec M. LEBEUF Benoit ainsi qu’avec l’association de chasse « la WALDMUEHLE » 

représentée par M. HOFMANN Pascal  pour une durée de 9 ans renouvelables en se basant sur 

les couts définis précédemment à savoir : 

-  15.11 € /an pour la parcelle cadastrée section A n°755 louée à M. LEBEUF Benoit. 

- 84.43 € /an pour la parcelle cadastrée section D n°694 louée à l’association de chasse 

« La Waldmuehle » représentée par M. HOFMANN Pascal.  

 

Ces montants seront réévalués de manière annuelle, au 11 novembre, selon la variation de 

l’indice national du fermage. 
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N°84/2020 
Objet : Opposition au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la 

communauté de communes Mossig et Vignoble.  

 

 

Monsieur le Maire expose qu’en vertu de l’article136-II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 

pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les communautés de communes et 

d'agglomération exercent de plein droit la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de 

documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à compter du 27 mars 2017 sauf 

si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent. 

Pour les EPCI dont les communes membres se sont opposées au transfert, le législateur a prévu, 

de nouveau, que transfert interviendra automatiquement à compter du 1er janvier 2021 (soit « au 

premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au 

renouvellement général des conseils municipaux et communautaire ») sauf nouvelle opposition. 

Ainsi, les collectivités concernées peuvent s’opposer au transfert, selon le même mécanisme 

qu’en 2017 (opposition d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la 

population), les délibérations des conseils municipaux prises en ce sens devront être 

rendues exécutoires entre le 1eroctobre et le 31 décembre 2020.  

 

VU l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2016, portant création de la Communauté de Communes 

Mossig Vignoble, 

VU les statuts de la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble, 

VU la délibération n°7/2017 du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de décider de 

s’opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes de la Mossig et 

du Vignoble, 

VU le plan local d'urbanisme de Romanswiller,  

Considérant que la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble est issue d'une 

fusion après la date de publication de la loi ALUR et n'est pas compétente en matière de plan 

local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 

Considérant que les communes de la Communauté de Communes s’étaient opposées au 

transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme au 27 mars 2017. 

Considérant que la commune de Romanswiller souhaite conserver sa compétence en matière 

d’élaboration du plan local d’urbanisme, 

 

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

-S'oppose au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents 

d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté de de communes de la 

Mossig et du Vignoble. 
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N°85/2020 

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 RICHARD Philippe domiciliés 4 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 442.50 €  ( 177 m² X 2.50 € : 442.50 € ) à Monsieur et Madame 

RICHARD Philippe, propriétaire du bien sis 4 rue des Serruriers – 67310 ROMANSWILLER 

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

 

 

N°86/2020 
Objet : Elaboration d’un règlement intérieur des conseils municipaux.  

  

 

L'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'assemblée 

délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. Cette obligation 

concerne désormais toutes les communes de 1000 habitants et plus. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les principales dispositions contenues dans le 

projet du règlement, qui retrace les modalités de fonctionnement du Conseil mais également les 

moyens mis à disposition des élus municipaux. 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve  le règlement intérieur joint 

en annexe.  

 

 

N°87/2020 
Objet : Acquisition d’un tracteur : lancement d’une consultation des entreprises. 

 

Considérant l’état d’usure du tracteur communal John Deere acquis en 2006, et les nombreuses 

réparations opérées sur ce véhicule ces deux dernières années ainsi que les réparations à 

envisager pour une utilisation optimale, 

 

Considérant les conclusions de la commission travaux réunie le 24 septembre 2020 qui 

préconisait l’achat d’un nouveau tracteur avec reprise du tracteur actuellement utilisé par le 

service technique communal,  
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Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le lancement d’une 

consultation des entreprises visant à acquérir un nouveau tracteur avec reprise du matériel 

existant en marché à procédure adaptée négocié en application des articles L.2123-1 et R.2123-

1 du code de la commande publique.   

 

 

 

N°88/2020 

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

 

Considérant la demande formulée par Mme RIEHL Caroline et Mme ENEE Justine visant à 

acquérir les parcelles communales cadastrées section A n°1280 et section A n°343 d’une 

superficie respective de 8.62 ares et 7.77 ares, jouxtant leurs propriétés, et classées en zone 

IIAU du PLU,  

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité , décide de surseoir à sa décision 

concernant la vente de ces terrains compte tenu du fait de leur implantation stratégique, et de la 

nécessité de repousser cette décision à après une analyse du PLU et des axes de développement 

que la commune entend mener.  

 

 

N°89/2020 

Objet : Divers 

 

- Monsieur le Maire informe le conseil que la visite de la station d’épuration prévue 

initialement le 14 novembre 2020 est reportée à une date ultérieure en raison du 

confinement. 

- Monsieur le Maire fait part au conseil d’un souhait de don de deux parcelles de 35 ares 

et 24 ares au profit de la commune. Il se charge de prendre l’attache de la famille ainsi 

que d’un notaire afin de connaitre le statut de ces terrains (indivision ???).   

- Point sur les travaux envisagés pour 2020 /2022. Le détail sera étudié en commission. 

- Mme Helbourg souligne l’importance de traiter rapidement quelques ornières qui sont 

apparues rue de Cosswiller. Le service technique interviendra courant de semaine 

prochaine.  

- Discussion autour de l’éventualité d’éteindre l’éclairage public durant quelques heures 

la nuit. A ce jour cela n’est pas possible car rien n’est automatisé.  

- Mme SCHONGART Véronique souhaite organiser une réunion rapidement afin de 

définir les sujets à aborder dans le prochain bulletin communal qui paraitra avant Noël.  

- M. HELBOURG Bertrand souhaite que soit aborder en commission de travaux 

l’entretien du « schlupf » présent entre la rue des églises et la rue de la diligence. 

- M. BILLOD Jean-Charles fait part aux conseillers de sa visite du selectom qu’il a réalisé 

avec M. ROUBINET Yannick. Un point est effectué sur les actions de tri réalisées par 

le selectom ainsi que sur la refonte du schéma de collecte qui est en cours. La 

problématique des déchets verts est également abordée avec une réflexion à mener sur 

la création d’une plateforme dédiée. Se pose également la question de la collecte des 

déchets recyclables autre que papier/carton qui sont actuellement collectés via « des 

sacs jaunes ». Des bacs jaunes de tri, qui sont disponibles à Wasselonne et Cosswiller, 

pourraient être une alternative.  Reste à en connaitre le coût ainsi que l’attrait éventuel 

pour la population.  
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 - 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 

 

 

 

 

 


