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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 16 mai 2019 à 19h30 

sous la présidence de  M. HERMANN Dominique, Maire. 

 

 

Membres présents ou représentés :– M. ALLHEILLY Claude - M. DUFLOT Thomas - 

Mme KLING Marie-Anne - Mme MORIN Jeannine (procuration à M. ROEDINGER Rémi). 

M. BILLOD Jean-Charles - Mme DIEBOLD Cindy (procuration à M. HERMANN 

Dominique) - Mme FRIEDERICH Maggy (procuration à M. GEORG Jacques) - M. GEORG 

Jacques - M. MEYER Marc (procuration à Mme KLING Marie-Anne) - M. MULLER 

Arnaud -  Mme MUNDEL Sandra - M. ROEDINGER Rémi - M. ROUBINET Yannick – 

Mme SCHNEIDER Christiane 

Membre absent excusé : / 

Membre absent non excusé : / 

Membres du conseil municipal : 

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

 

 

N°43/2019 

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 KLING Marie-Anne, Adjointe au Maire. 

 

 

N°44/2019 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2019 

 

Le Conseil municipal de la séance du 28 mars 2019, dont une copie intégrale a été adressée 

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

 

 

N°45/2019 

Objet : Droit de place Messti 2019 

 

Vu la délibération n°4/2018 du 25 janvier 2018 fixant les droits de place pour le Messti 2018, 

 

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

approuve le maintien du montant des droits de place pour le messti 2019 à leurs valeurs 2018 ; 

soit : 

 

- Auto-skooter supérieur à 100 m2 ……………………… : 155 € 

- Manège inférieur à 100 m2 ……………………………. :   90 € 

- Manège enfantin (trampoline, château gonflable et  

- activités assimilées)………………………….…….. :   45 € 

- Stands supérieur ou égal à 40 m² ( jeu de Casino,…) :   45 € 

- Stands  inférieur à 40 m²(confiserie, jeu de pinces, jeu de  

       quilles/canards et activités assimilées) ………………… :   25 € 
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N°46/2019 

Objet : Versement d’une subvention à l’AGF au titre de l’exercice 2019. 

 

Vu la délibération n°90/2017 du 21.09.2017 par laquelle le conseil municipal a approuvé le 

versement à l’AGF d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2048 € au titre de 

l’exercice 2018 pour la réalisation et l’impression du bulletin familial « ICI », 

 

Considérant la demande émanant de la Communauté de communes Mossig et Vignoble 

sollicitant une nouvelle prise en charge par les communes membres de la communauté de 

communes des frais de réalisation et d’impression du bulletin familial « ICI » au titre de 

l’exercice 2019, 

 

Vu la délibération n°97/2018 du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé 

de surseoir à sa décision concernant le versement d’une subvention à l’AGF au titre de 

l’exercice 2019, 

 

Considérant la demande de subvention présentée par l’AGF en date du 26 février 2019 

sollicitant une participation de la Commune de Romanswiller à hauteur de 2 050.00 € au titre 

de l’exercice 2019, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à 8 voix POUR (M. le Maire, M. DUFLOT Thomas, 

M. GEORG Jacques, Mme MUNDEL Sandra, M. MULLER Arnaud, M. BILLOD Jean-

Charles, Mme DIEBOLD Cindy, Mme FRIEDERICH Maggy), 6 voix CONTRE (M. MEYER 

Marc, Mme KLING Marie-Anne, M. ROEDINGER Rémi, Mme MORIN Jeannine, Mme 

SCHNEIDER Christiane, M. ROUBINET Yannick) et 1 ABSTENTION (M. ALLHEILLY 

Claude), 

- Approuve le versement d’une subvention de 2 050.00 € à l’AGF de Wasselonne au titre 

de l’exercice 2019 dans le cadre de la réalisation et de l’impression du bulletin familial 

« ICI ».  

- Inscrit la dépense correspondante à l’article 6574 du BP 2019. 

 

 

N°47/2019 

Objet : Versement d’une subvention exceptionnelle au comité d’organisation du Messti.  

 

Vu la délibération n°35/2019 du 28 mars 2019 relative aux versements de subventions aux 

associations locales au titre de l’année 2019, 

 

Considérant la demande de subvention exceptionnelle présentée par le comité d’organisation 

du messti le 7 mai 2019 compte tenu de la tenue cette année d’un feu d’artifice le dimanche 28 

juillet 2019 lors du messti, 

 

Considérant que cette prestation est estimée entre 800.00 € et 1000.00 €, 

 

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

- Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle au comité d’organisation du 

Messti dans le cadre de l’organisation d’un feu d’artifice le dimanche 28 juillet 2019 

lors du messti. La commune s’engage à prendre en charge l’intégralité de la facture 

relative à ce feu d’artifice dans la limite de 1 000.00 €.   

- Inscrit la dépense correspondante à l’article 6574 du BP 2019. 
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Monsieur Georg attire l’attention sur le danger représenté par le feu d’artifice sur le 

comportement des chevaux et la nécessité de sensibiliser leurs propriétaires afin d’éviter tout 

accident. 

 

 

 

N°48/2019 

Objet : Sollicitation d’un accord de principe en vue de l’implantation d’une seconde station 

radioélectrique à Romanswiller.  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1311-6, 

 

Vu la délibération n°99/2004 du 2 juillet 2004 relative à la contractualisation d’un contrat de 

bail avec Bouygues Télécom permettant à cette société d’implanter au lieu-dit « Oben an den 

gaerten » parcelle cadastrée section C n°269 une station radioélectrique et des équipements de 

communications électroniques, 

 

Considérant la convention d’occupation privative du domaine contractualisée entre la 

Commune de Romanswiller et Bouygues Télécom en date du 2 août 2004, 

 

Vu la délibération n°96/2007 du 21 septembre 2007 relative à la mise en place d’une convention 

avec la société SFR pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le même site que 

Bouygues Télécom, 

 

Vu la délibération n°17/2012 du 29 février 2012 relative à l’implantation d’un équipement 

technique supplémentaire au profit d’Orange France, 

 

Vu la délibération n°82/2012 du 11 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de 

Romanswiller approuve le transfert au profit de la société France Pylônes Services de la 

concession conclue en 2004 avec Bouygues Télécom, 

 

Vu la délibération n°70/2018 du 20 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal a autorisé 

Bouygues Télécom à céder à la société ATC France les droits et obligations nés dans le cadre 

de la convention d’occupation du domaine conclue le 2 août 2004, à compter du 1er janvier 

2019, et cela pour une durée de 12 ans. 

 

Considérant que cette station radioélectrique ne permet pas de couvrir l’intégralité du ban de 

Romanswiller et qu’une zone blanche a été répertoriée vers Cosswiller, 

 

Considérant la demande formulée par la société Orange France SA de pouvoir implanter une 

seconde station radioélectrique rue des Métiers à Romanswiller sur la parcelle cadastrée section 

A n°1178 (à côté de l’atelier municipal), 

 

Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, formule un accord de principe quant 

à l’étude préalable de l’implantation d’une seconde station radioélectrique à Romanswiller au 

profit de la société Orange France SA sur la parcelle cadastrée section A n°1178 sise rue des 

métiers.  
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N°49/2019 

Objet : Création d’un poste d’adjoint technique territorial dans le cadre d’un accroissement 

saisonnier d’activité. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1,  

 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent d’adjoint technique territorial au 

sein du service technique communal afin de faire face au surcroit d’activité saisonnier et de 

suppléer le service technique dans la réalisation de tâches d’entretien diverses, et notamment 

d’entretien des bâtiments communaux et d’entretien des espaces verts en cas de congés ou 

absence de l’agent titulaire, 

 

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

d’adjoint technique territorial afin de faire face temporairement à des besoins liés à un 

accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 2°) de la loi susvisée, 

pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 à raison de 20h/hebdomadaire. 

 

La rémunération sera déterminée selon l’échelon 1 du grade sus-nommé. 

 

 

N°50/2019 

Objet : Admission en non-valeur. 

 

Vu l’article D.1617-19 du CGCT, 

 

Vu les titres n°52/2018 – n°53/2018 – n°54/2018 et n°55/2018 établis par la commune de 

Romanswiller en date du 8 février 2018 à l’encontre de M. TOUSSAINT Daniel dans le cadre 

des loyers dus au titre des mois de janvier – février – mars et avril 2018 pour le logement sis 3 

rue de la Vogésia à Romanswiller pour un montant total de 620.76 €, 

 

Vu le titre n°141/2018 établi par la commune de Romanswiller en date du 19 juin 2018 à 

l’encontre de M. TOUSSAINT Daniel dans le cadre du remboursement des frais d’eau et 

d’assainissement dus dans le cadre de l’occupation du logement sis 3 rue de la Vogésia à 

Romanswiller pour un montant total de 95.28 €, 

 

Considérant qu’à ce jour l’ensemble des titres sus-nommés sont non soldés, et que le centre des 

finances publiques de Wasselonne nous informe que « les biens qui garnissent actuellement les 

lieux occupés par le redevable sont insaisissables en vertu des dispositions législatives et 

règlementaires, qu’ils ont une valeur marchande insuffisante ou qu’ils n’appartiennent pas au 

redevable. De plus le redevable est parti sans laisser d’adresse ». 

 

Considérant par conséquent qu’il y a lieu de procéder à une admission en non-valeur au profit 

de M. TOUSSAINT Daniel concernant les titres n°52/2018 – 53/2018 – 54/2018 – 55/2018 et 

141/2018 pour un montant total de 716.04 €, 
 

Le Conseil municipal, après délibération et à 9 voix POUR (M. le Maire , Mme KLING Marie-

Anne, M. ALLHEILLY Claude, M. DUFLOT Thomas, M. BILLOD Jean-Charles, Mme 

DIEBOLD Cindy, Mme FRIEDERICH Maggy, M. GEORG Jacques, M. MEYER Marc) et 5 

voix CONTRE (Mme SCHNEIDER Chistiane, Mme MUNDEL Sandra, M. ROUBINET 
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Yannick, M. MULLER Arnaud, M. ROEDINGER Rémi), 1 ABSTENTION (Mme MORIN 

Jeannine) 

- Approuve la demande d’admission en non-valeur au titre de l’exercice 2018 au nom de M. 

TOUSSAINT Daniel pour un montant de 716.04 €. 

- Charge Monsieur le Maire de faire procéder à l’établissement d’un mandat au compte 6541 

« créances admises en non valeur » du BP 2019 pour un montant de 716.04 €. 

 

 

N°51/2019 

Objet : Dématérialisation des actes : contractualisation d’un avenant. 

 

Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 

actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 

Réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2131-1, L3131-

1 et L4141-1 ; 

 

Vu la délibération n°19/2010 du 31 mars 2010 par laquelle le conseil municipal a souhaité 

s'engager dans la dématérialisation de la transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité 

à la préfecture en adhérant aux services CDC-FAST, 

 

Considérant que dans la continuité de la réforme introduite le 1er avril 2016, les collectivités 

locales ont l’obligation, depuis le 1er octobre 2018, de procéder à une dématérialisation 

complète de l’ensemble des procédures de passation des marchés publics dont le montant est 

supérieur à 25 000.00 € HT, 

 

Considérant que pour pouvoir télétransmettre nos marchés publics aux services de l’Etat, il est 

nécessaire d’avoir signé au préalable une convention @ctes dite de « nouvelle génération », ce 

qui nécessite l’établissement d’un avenant à la convention initiale, 

 

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

 - Approuve l’établissement d’un avenant à la convention initiale conclue avec les 

services de l’Etat en 2010 dans le cadre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant avec les services de l’Etat afin de 

pouvoir également télétransmettre l’ensemble des procédures de passation des marchés publics.  

 

 

N°52/2019 

Objet : Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : choix 

des prestataires.  

 

Vu la délibération n°38/2019 du 28 mars 2019 relative au lancement d’une consultation des 

entreprises dans le cadre du marché de travaux de transformation de l’ancien crédit mutuel en 

Mairie, 

 

Considérant l’ouverture des plis du marché cité en objet effectué le 30 avril 2019, 

 

Considérant la réunion de la commission « marché à procédure adaptée » du 7 mai 2019 au 

cours de laquelle il a été procédé à l’analyse des offres réceptionnées dans le cadre du marché 

cité en objet conformément aux tableaux ci-dessous : 
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Considérant la demande formulée par la commission « marché à procédure adaptée » le 7 mai 

2019 de procéder à une négociation avec les entreprises soumissionnaires pour les lots 1 – 2 – 

3 et 7 afin d’optimiser les offres de prix réceptionnées pour ces lots, 

 

Considérant la proposition d’attribution des lots établie comme suit suite à cette négociation  :  

 

      

Aménagement de l'ancienne CMDP en mairie 
Extension de l'espace d'entrée 

avec OPTION 
total HT 164 111,77  

total TTC 196 934,12  

LOT n°1 : TERRASSEMENT / GROS-ŒUVRE / MACONNERIE 
El 15 total HT 27 575,28  
Rauscher total TTC 33 090,34  

LOT n°2 : CHARPENTE et OSSATURE BOIS / ETANCHEITE / 
ZINGUERIE / BARDAGE 

El 19 total HT 26 778,10  
Stell & Bontz total TTC 32 133,72  

LOT n°3 : MENUISERIE EXTERIEURE - SERRURERIE 
El 19 total HT 35 497,00  
Stell & Bontz total TTC 42 596,40  

LOT n°4 : PEINTURES EXTERIEURES - ECHAFAUDAGE 
El 9 total HT 5 462,00  
DécoPeint total TTC 6 554,40  

LOT n°5 : ISOLATION – CLOISONS – DOUBLAGES –  
FAUX-PLAFONDS 

El 5 total HT 5 807,48  
Ruffenach total TTC 6 968,98  

LOT n°6 : ELECTRICITE – COURANT FAIBLE – CHAUFFAGE - 
VENTILATION 

El 3 total HT 27 793,41  
Meyer total TTC 33 352,09  

LOT n°7 : PLOMBERIE – SANITAIRES - CUISINE 
El 22 total HT 9 040,00  
Société Nouvelle TRAU total TTC 10 848,00  

LOT n°8 : CARRELAGE – REVETEMENTS DURS 
El 7 total HT 10 221,00  
Dipol total TTC 12 265,20  

LOT n°9 : REVETEMENTS SOL SOUPLE 
El 21 total HT 3 051,50  
Abry Arnold total TTC 3 661,80  

LOT n°10 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS  
El 4 total HT 2 177,00  
Schalck total TTC 2 612,40  

LOT n°11 : PEINTURES INTERIEURES et REVETEMENTS MURAUX 
El 16 total HT 7 801,00  
Mayart total TTC 9 361,20  

LOT n°12 : ENSEIGNE – PLANS D’EVACUATION – SIGNALETIQUE  
El 20 total HT 2 908,00  
Inoval total TTC 3 489,60  

 

Considérant que les prestations ont été estimées à 140 800.00 € TTC par l’architecte en charge 

de ce dossier,  

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à 11 voix POUR, 2 voix CONTRE (M.  

ROUBINET Yannick, M. MULLER Arnaud) et 2 ABSTENTIONS (Mme SCHNEIDER 

Christiane, Mme FRIEDERICH Maggy) : 

-  Approuve la proposition d’attribution des lots conformément au tableau ci-dessus pour 

un montant HT de 164 111.77 euros (aménagement avec option) 

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

-  Charge Monsieur le Maire d’assurer le suivi technique de ce chantier en lien avec le 

maitre d’œuvre.  
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- Inscrit les dépenses correspondantes en section d’investissement du BP 2019 à l’article 

21311 – 200 « hôtel de Ville ».  

 

 

N°53/2019 

Objet : Transformation de l’ancien crédit mutuel en Mairie : consultation des entreprises dans 

le cadre d’une mission SPS : choix du prestataire.  
 

Vu la délibération n°6/2019 du 3 janvier 2019 relative au lancement d’une consultation dans le 

cadre d’une mission SPS à entreprendre dans le cadre des travaux de transformation de l’ancien 

crédit mutuel en Mairie, 

 

Vu la délibération n°18/2019 du 31 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal a décidé de 

surseoir à sa décision concernant la mission SPS à entreprendre dans le cadre du projet de 

transformation de l’ancien crédit mutuel en Mairie compte tenu de la nécessité de repenser 

l’intégralité du projet, 

 

Considérant la nouvelle consultation des entreprises lancée en avril 2019 suite à la redéfinition 

du projet et à la publication d’un nouvel appel d’offre,  

 

 

Considérant les résultats de cette consultation synthétisés ci-dessous :   
 

 ACE BTP - 
HAGUENAU 

APAVE - 
MUNDOLSHEIM 

ADC-EST  - 
ERSTEIN  

QUALICONSULT 

SECURITE - 
ENTZHEIM 

MONTANT HT  1 333.50 € 1 400.00 €  1 550.00 €  1 750.00 € 

TVA     266.70 €     280.00 €     310.00 €     350.00 € 

MONTANT TTC  1 600.20 € 1 680.00 € 1 860.00 €  2 100.00 €  

 
 

Le conseil municipal, après délibération et à 12 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme 

FRIEDERICH Maggy, M. ROUBINET Yannick, M. MULLER Arnaud) : 

- Approuve l’offre de prix établie par la société ACE BTP pour un montant de 1600,20 euros 

TTC dans le cadre de la réalisation d’une mission SPS liée aux travaux de transformation 

de l’ancien Crédit Mutuel en Mairie. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le bon pour accord et tout document afférent à cette 

affaire avec le prestataire retenu.  

-  Inscrit les crédits nécessaires en section d’investissement du BP 2019 à l’article 21311 – 

200 « hôtel de Ville ».  

 

 

N°54/2019 

Objet : Opposition au transfert à la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble au 

1er janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées.  

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 64 ;  

 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau et assainissement aux communautés de communes ;  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ;  

Vu les statuts de la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble, 
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Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait 

le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et 

assainissement, au 1er janvier 2020.  

 

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences 

en prévoyant :  

 

-  d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent 

s’opposer au transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées au 

1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des 

communes membres (6 communes) de cette communauté représentant au moins 20% 

de la population totale de celle-ci (environ 4 900 habitants) s’opposent au transfert de 

ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. Les communes 

peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. Dans 

la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces 

compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.  

 

-  et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas 

rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative 

des communautés de communes.  

 

En l’espèce, la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble ne dispose pas 

actuellement, même partiellement, des compétences eau potable et assainissement des eaux 

usées. 

 

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences, à la Communauté de 

Communes de la Mossig et du Vignoble au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent 

donc matérialiser avant le 1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus 

tard au 1er janvier 2026, du transfert de ces compétences,  

 

A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 

20% de la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er 

juillet 2019, s’opposer au transfert de ces compétences,  
  

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments, se prononcer contre le transfert à la Communauté de communes de la Mossig et du 

Vignoble au 1er janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées,  

 

 

OUÏ  l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

- S’OPPOSE  au transfert automatique des compétences « eau potable » et « assainissement 

des eaux usées » vers la communauté de communes Mossig et Vignoble à compter du 1er janvier 

2020, 

 

- CHARGE  Monsieur  le Maire d’en informer Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Mossig et Vignoble. 
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N°55/2019 

Objet : Ateliers municipaux : acquisition d’étagères.  

 

Considérant la nécessité de procéder à l’acquisition d’étagères afin d’optimiser le rangement 

aux ateliers municipaux, 

 

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

 

 Société TOUMAT  - 

SAVERNE 

Société SAMIE - 

Strasbourg 

Acquisition de 6 échelles 240.00 € HT 240.00 € HT 

Acquisition de 34 longerons 952.00 € HT 1 343.00 € HT 

TOTAL HT 1 192.00 € HT 1 583.00 € HT 

TOTAL TTC 1 430.40 € TTC 1 899.90 € TTC 

 

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

- Approuve l’offre de prix établie par la société TOUMAT pour un montant de 1430,40 

euros TTC dans le cadre d’acquisition d’étagères au profit des ateliers municipaux, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le bon pour accord et tout document afférent à cette 

affaire avec le prestataire retenu.  

-  Inscrit les crédits nécessaires en section d’investissement du BP 2019 à l’article 2158-196 

« autres installations, matériel et outillage techniques ».  

 

 

 

N°56/2019 

Objet : Divers. 
 

- Invitation de la municipalité par l’Association Arboricole des Sous-Coteaux du Schneeberg 

à l’inauguration du Verger Ecole de la Vogesia le Dimanche 16 Juin 2019 à 10h30. 

 

- Monsieur le Maire informe les membres du conseil du départ de Mme Clara THOMAS, Sous-

Préfète de l’arrondissement de Molsheim, à compter du 25 mai 2019. 

 

- Point sur la gestion des déchets verts. Une étude sera lancée afin d’envisager la mise en place 

d’un espace au dépôt militaire où les administrés pourraient déposer leurs déchets verts.  

 

- Point sur les barrières à poser en forêt. M. DUFLOT Thomas précise que la facture afférente 

à cette prestation a été réglée mais que les barrières n’ont pas été posées. Il effectuera un point 

sur ce dossier avec le garde forestier.  

 

- Point sur la gestion des concessions du cimetière. Monsieur le Maire précise que 2 agents de 

la commune partiront en formation sur cette thématique la semaine prochaine.   

 

- Point sur la tonte à proximité du cimetière. Cela sera effectué début de semaine prochaine.  

 

- M. ROUBINET Yannick signale le stationnement de camions route de Wasselonne / rue du 

Moulin  qui gêne la circulation.  

 

- M. BILLOD Jean-Charles signale la présence de tags sur le transformateur situé rue des 

Aulnes ainsi qu’au lavoir. Il se propose de procéder au nettoyage des tags présents sur le 

transformateur.  

 



PROCES VERBAL 

11 16 MAI 2019 

 

- Point sur la vidéoprotection. Le dossier suit son cours.  

 

- M. GEORG  Jacques souhaite savoir à quel moment seront remplacés les candélabres suite au 

sinistre route de Wasselonne. La société interviendra semaine 21. 

 

- Point sur les fascines : à revoir car une partie des fascines a été mangée par les animaux.  

 

- Il conviendrait de procéder au nettoyage du caniveau sis rue de la Rainmatte à Romanswiller 

sur une distance de 100m. Cela sera fait par le service technique communal.  

 

- M. BILLOD Jean-Charles convie les membres du conseil  le 18 mai 2019 à 8h aux ateliers 

municipaux afin de procéder aux plantations dans le village.  

 

- 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 


