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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 12 septembre 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. 

M. BILLOD Jean-Charles - Mme DIEBOLD Cindy- Mme FRIEDERICH Maggy 

(procuration à M. GEORG Jacques) - M. GEORG Jacques - M. MEYER Marc - M. 

MULLER Arnaud -  Mme MUNDEL Sandra - M. ROEDINGER Rémi - M. ROUBINET 

Yannick. 

Membre absent excusé : Mme SCHNEIDER Christiane 

Membre absent non excusé : / 

Membres du conseil municipal : 

. Elus : 15  . En fonction : 15 . Présents ou représentés : 14 

 

N°74/2019 

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 BILGER Sandrine, Secretaire de Mairie.  

 

 

N°75/2019 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2019 

 

Le Conseil municipal de la séance du 9 juillet 2019, dont une copie intégrale a été adressée 

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

 

 

N°76/2019 

Objet : Droit de Préemption Urbain  

 
M. ROEDINGER Rémi rejoint la séance à ce point de l’ordre du jour. 

 

Dans le cadre des délégations données au Maire par délibération n°31/2014 en date du 24 avril 

2014 le conseil municipal prend connaissance des décisions prises de ne pas exercer le droit de 

préemption : 

 

- arrêté municipal en date du 2 juillet 2019 par lequel la commune de Romanswiller décide de 

ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER  18 C 

route de Wasselonne, parcelle cadastrée section B parcelle 1152 d’une contenance de 10 a 66 

ca. 

- arrêté municipal en date du 16 juillet 2019 par lequel la commune de Romanswiller décide de 

ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER 11 rue 

de la Gare, parcelle cadastrée section A n°1300 d’une contenance de 11 a 18 ca. 

- arrêté municipal en date du 2 septembre 2019 par lequel la commune de Romanswiller décide 

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

rue des Eglises, parcelle cadastrée section E n°520 d’une contenance de 3 ares.  
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N°77/2019 

Objet : Acquisition partielle des parcelles cadastrées section A n°344, 345, 347 : complément 

d’information.  

 

Vu la délibération n°62/2019 du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal : 

-  a approuvé l’acquisition de 0.45 are issu des parcelles cadastrées section A n°344, 345 

et 347 pour un euro symbolique, 

- a approuvé la rédaction d’un acte administratif par les soins de la Commune de 

Romanswiller afin d’acter cette acquisition. 

 

Considérant que dans le cadre de la signature de l’acte administratif relatif à cette vente, 

Monsieur le Maire est chargé des fonctions de Notaire en authentifiant l’acte passé par la 

Commune, et qu’il ne peut de ce fait représenter la Commune en tant « qu’acheteur », 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, autoriser Mme Kling Marie-Anne, 

Adjointe au Maire, à signer cet acte administratif ainsi que tout document afférent à cette vente, 

avec Mme RIEHL Caroline, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°344, 345 et 347. 

 

La dépense correspondante à cette acquisition sera inscrite en section d’investissement du BP 

2019 à l’article 2112-159 « terrains de voirie - travaux sécurité routière et aménagement divers 

». 

 

N°78/2019 

Objet : Vente partielle de la parcelle cadastrée section D n°1037 

 

Vu la délibération n°113/2017 du 7 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de 

Romanswiller a approuvé la vente de la maison forestière sise 7 Fuchsloch  à Romanswiller 

ainsi que de 45 ares de terrain attenant  au profit de M. et Mme SACKER pour un montant net 

vendeur de 200 000 €, en refusant toutefois de céder la totalité de la parcelle cadastrée section 

D n°972 d’une contenance totale de 97.48 ares, 

 

Considérant la demande formulée le 28 juin 2019 par M. et Mme SACKER Sébastien visant à 

acquérir une partie de la parcelle cadastrée section D n°1037 en vue de la construction d’un 

hangar forestier (voir plan ci-dessus), et les compléments apportés par courrier du 24 juillet 

2019 précisant qu’il s’agirait de l’acquisition d’environ 23 ares de la parcelle sus-nommée à 

raison de 100 €/l’are ; frais de notaire et géomètre à la charge de l’acquéreur,  
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Le conseil municipal, après délibération et à 12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme 

FRIEDERICH Maggy et M. GEORG Jacques), émet un accord de principe quant à la vente 

d’une partie de la parcelle cadastrée section D n°1037 au profit de M. et Mme SACKER à raison 

de 1 500.00 € / l’are et non 100.00 €/ l’are comme proposé par M. et Mme SACKER.  

M. ROEDINGER Rémi précise en effet qu’il s’agit là d’une exploitation industrielle et non 

agricole, et que la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble vend des terrains 

industriels  à raison de 2 700.00 € / l’are viabilisé.  

 

Le conseil municipal charge par conséquent M. le Maire de soumettre cette proposition aux 

époux SACKER et de tenir informer les membres du conseil des suites qu’ils souhaitent 

réserver à cette affaire.  

 

 

N°79/2019 

Objet : Chasse / Agrément d’un associé 

 

 

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 ainsi que la délibération n°38/2017 du 6 avril 

2017 relative à l’agrément de nouveaux associés, 

 

Considérant  la demande d’agrément d’un nouvel associé présentée par l’Association de Chasse 

« La Waldmuehle » en date du 5 juillet 2019, concernant  M. GARD Alexis domicilié 3 rue du 

plan d’eau 57870 WALSCHEID, 

 

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

 

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

-  Approuve la demande d’agrément d’un nouvel associé ; à savoir M. GARD Alexis. 

-  Modifie en conséquence la liste annuelle des associés pour la période 2019-2020. 

 

 

N°80/2019 

Objet : Admission en non-valeur.  

 

Vu l’article D.1617-19 du CGCT, 

 

Vu la délibération n°50/2019 du 16 mai 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé 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 €, 

 

Considérant qu’après vérification par les services du centre des finances publiques de 

Wasselonne, le titre n°300/2017 d’un montant de 155.19 € établi par la commune de 

Romanswiller à l’encontre de M. TOUSSAINT Daniel  dans le cadre du loyer dû au titre du 

mois de décembre 2017 pour le logement sis 3 rue de la Vogésia à Romanswiller, est non soldé 

à ce jour et qu’il convient de procéder à une admission en non-valeur de cette créance,  
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Le Conseil municipal, après délibération et à 10 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Mme MORIN 

Jeannine, Mme MUNDEL Sandra, M. MULLER Arnaud), et 1 voix CONTRE (M. 

ROEDINGER Rémi) : 

- Approuve la demande d’admission en non-valeur au titre de l’exercice 2017 au nom de 

M. TOUSSAINT Daniel pour un montant de 155.19 €. 

- 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 155.19 €. 

 

 

N°81/2019 

Objet : Presbytère catholique : Remboursement des frais d’eau et d’assainissement et mise en 

place d’une convention. 

 

Considérant le fait que la Commune de Romanswiller est propriétaire du bâtiment sis 21 route 

de Wasselonne à Romanswiller, et qu’à ce titre la Commune règle les factures d’eau et 

d’assainissement établies par le SDEA tous les semestres avant de refacturer cette somme au 

locataire ; à savoir le conseil de fabrique de Romanswiller, 

 

Considérant la demande émanant du centre des finances publiques de Wasselonne le 8 juillet 

2019, invitant le conseil municipal à prendre une délibération spécifique prévoyant le 

remboursement des factures d’eau et d’assainissement relatif au bâtiment sis 21 route de 

Wasselonne à Romanswiller,  

 

Considérant le fait que ces remboursements de frais se feront de manière semestriellement sur 

présentation d’états récapitulatifs de dépenses accompagnés des justificatifs nécessaires. 

 

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

 - Approuve la signature d’une convention relative au remboursement par le conseil de 

fabrique de Romanswiller des frais d’eau et d’assainissement dus dans le cadre de l’utilisation 

par leurs soins du bâtiment sis 21 route de Wasselonne à Romanswiller.  

 - Charge Monsieur le Maire de procéder à l’établissement de titre de recettes dans ce 

cadre de ce remboursement de frais.  

 

 

N°82/2019 

Objet : Encaissement des droits de place du MESSTI 2019. 

 

Vu la délibération n°45/2019 du 16 mai 2019 fixant le montant des droits de place pour le 

MESSTI 2019 de Romanswiller, 

 

Considérant le titre n°164/2019 du 8 août 2019 établi à l’égard du comité d’organisation du 

messti (COM) de Romanswiller pour un montant de 250 € correspondant au total des 3 

quittances établies à l’encontre des 3 forains présents au messti de Romanswiller en juillet 2019 

(Le COM s’est en effet chargé d’établir un chèque global sachant que les forains ont réglé leur 

droit de place en espèces et que la Commune ne peut accepter ce mode de règlement du fait de 

l’absence de régie), 

 

Considérant que ce titre a fait l’objet d’un rejet de la part du centre des finances publiques de 

Wasselonne compte tenu du fait qu’aucune délibération ne prévoyait l’encaissement des droits 

de place du messti 2019 par le COM de Romanswiller, 
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Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- Approuve le fait que l’encaissement des droits de place du Messti de Romanswiller soit 

effectué par le comité d’organisation du Messti de Romanswiller, qui se chargera dans un 

second temps de procéder à leurs reversements à la Commune de Romanswiller sous forme 

d’un chèque global.  

- Charge par conséquent Monsieur le Maire de faire procéder à l’établissement d’un nouveau 

titre de recettes suite au rejet du titre n°164/2019. 

 

 

N°83/2019 

Objet : Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : Lot 4 : 

« peintures extérieures – échafaudage » : annulation du lot et lancement d’une nouvelle 

consultation. 

 

Vu la délibération n°65/2019 du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal a décidé de ne 

pas se prononcer sur la proposition d’avenant transmise par la société DECO PEINT de Kilstett, 

titulaire du lot 4 « peintures extérieures – échafaudage » du marché cité en objet, 

 

Considérant l’article R 2194-3 du code  de la commande publique qui stipule que « lorsque le 

marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l’article 

R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial », 

 

Considérant que le lot 4 « peintures extérieures – échafaudage » a été attribué à la société  

DECO PEINT de Kilstett pour un montant HT de 5 462.00 €, et que l’avenant proposé en date 

du 5 juin 2019 relatif à la fourniture et mise en œuvre d’un fixateur et d’un filet marouflé  a été 

chiffré à 4 300.00 € HT, 

 

Considérant que l’approbation de cet avenant équivaut à une augmentation du montant de ce 

lot de 78.72 %, ce qui est contraire au code de la commande publique, et que de surcroit 

l’économie générale du marché en serait impactée, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à 11 voix POUR et 3 voix CONTRE (M. 

ROEDINGER Rémi, M. MULLER Arnaud, M. ROUBINET Yannick) : 

 - Décide de procéder à l’annulation du lot 4 « peintures extérieures – échafaudage »  

du marché  « Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en 

Mairie » attribué par délibération n°52/2019 du 16 mai 2019 à la société DECO PEINT 

de Kilstett pour un montant HT de 5 462.00 €. 

- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision à la société DECO PEINT. 

- Charge Monsieur le Maire de procéder au lancement d’une nouvelle consultation 

relative à ce lot en intégrant aux prestations précédemment envisagées dans ce lot, la 

mise en place d’un fixateur ainsi que d’un filet marouflé compte tenu de l’état du crépi 

du bâtiment. 

 

 

 

N°84/2019 

Objet : Divers. 
 

- Participation de la Commune de Romanswiller au concours « villes et villages fleuries 

2019 » : la commune s’est vu décerner le 2e prix dans la catégorie « aménagement paysager de 

la commune et fleurissement particulier d’un point ou d’un équipement public ».  
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- Remerciements suite à un grand anniversaire et lecture d’une carte postale envoyée par M. 

GAULIARD Franck depuis l’IRAQ.  

 

- Nuit des Eglises : 10e édition : samedi 21 septembre 2019 à 20h à Hohengoeft.  

 

- Point sur le périscolaire : il y a 48 enfants aujourd’hui et compte tenu de l’augmentation de la 

capacité d’accueil de cette structure, le périscolaire envisage de reprendre la salle de classe 

actuellement utilisée par la maternelle de Romanswiller (MS /GS). Monsieur le Maire va se 

rapprocher de la communauté de communes afin que ce changement n’intervienne qu’à la 

rentrée prochaine et non en cours d’année.  

 

- Monsieur le Maire relate par ailleurs que Mme OBERLE a été profondément affectée par les 

propos formulés à son encontre lors de la dernière séance de conseil. Il renouvelle sa sympathie 

à l’ensemble de l’équipe enseignante et les remercie pour leur implication dans la vie du village. 

Mme OBERLE a ainsi transmis à M. le Maire un document faisant état de la répartition des 

élèves par commune de résidence où l’on voit que seul 64.8% des élèves scolarisés en 

élémentaire à Romanswiller et 66.7 % des élèves scolarisés en maternelle à Romanswiller sont 

originaires du village. Il est précisé que des dérogations peuvent intervenir du fait d’un 

changement de mode de garde des enfants. La problématique évoquée lors du dernier conseil 

municipal est en réalité du ressort de l’inspection d’académie. 

 

- Point sur les dépôts sauvages dans le village et leur traitement.  

 

- M. MULLER Arnaud signale qu’il y a encore beaucoup de bois coupés en forêt alors que le 

délai de vidange était fixé au 30 juin. Cela a été vu avec le garde forestier.  

 

- M. ROEDINGER Rémi signale que l’appel d’offres relatif aux travaux de création d’un bassin 

de dépollution pour ROMANSWILLER / COSSWILLER a été classé en infructueux compte 

tenu du fait que le montant des travaux serait 30 % supérieur à l’estimatif. Les travaux seront 

reportés.  

 

- M. MEYER Marc relaye la demande formulée par M. BECK de déplacer le panneau 

d’agglomération de Romanswiller jusqu’après la scierie CDVT afin de contraindre les 

automobilistes à réduire leur vitesse. Il suggère par contre que des dispositifs de sécurité 

complémentaires de type « feu comportemental » soient installés à la charge exclusive de 

l’entreprise, en contrepartie de quoi la commune s’occuperait de l’entretien du bas-côté, fossés 

et arbres attenant à cette départementale jusqu’à la sortie d’agglomération. M. ROUBINET 

Yannick précise qu’un tel déplacement du panneau d’agglomération équivaut à rajouter 326 m 

de part et d’autre de la voirie départementale à la charge du service technique communal. Le 

débat devra se poursuivre en prenant en compte les chiffres du comptage de véhicules opéré 

récemment par le conseil départemental aux entrées de Romanswiller.  

 

- M. ALLHEILLY Claude précise que les armoires de vidéoprotection sont à présent en place.  

 

- M. DUFLOT Thomas informe le conseil qu’il a sollicité divers devis afin de sécuriser le mur 

de l’escalier donnant à l’Eglise catholique en y faisant poser une clôture. La fourniture et pose 

de ces 57 ml de clôtures est estimée entre 6 188.40 € et 6511.68 € TTC, contre 1 228.92 € TTC 

pour l’acquisition seule du matériel. Ces travaux seront ainsi réalisés en régie communale 

durant l’hiver.  

 

- M. DUFLOT Thomas informe également le conseil qu’il serait pertinent de donner à la 

placette située en face du restaurant « la Romance » le nom « Helbourg -Unbekandt » en 

hommage à nos deux historiens locaux.  Une plaque en fonte ou en bronze sera apposée à cet 

endroit.  
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- La réunion « assolement »  a permis de mettre en évidence le fait que les plantations seront 

bien diversifiées cette année  avec une large place laissée aux céréales. 

 

- le 17 septembre 2019 de 16h à 19h aura lieu en mairie de Romanswiller, puis sur site, une 

réunion relative à la lutte contre les coulées d’eau boueuse en présence de certains sinistrés 

impactés par l’épisode de juin 2016.  Il s’agit d’une réunion préparatoire à une étude de 

faisabilité en présence de 3 cabinets d’études.  

 

- Point sur les fascines plantées ce printemps en amont de Romanswiller. Compte tenu de 

l’absence d’entretien et de la sécheresse de nombreux plants sont morts.  

 

- Mme MORIN Jeannine suggère qu’il faudrait procéder à l’entretien du calvaire situé rue de 

l’abbaye à Romanswiller, au-devant de l’ex-propriété QUIRIN.   

 

- M. DUFLOT Thomas informe le conseil que depuis le 2 septembre 2019, M. GUINEBERT 

Julien remplace M. WASSER Frédéric en tant qu’agent communal. Ce dernier a en effet fait 

valoir ses droits à mutation. La nouvelle équipe technique suivra un certain nombre de 

formations d’ici la fin de l’année afin d’être habilité à intervenir en sécurité sur divers 

équipements et véhicules communaux.  

M. DUFLOT tient aussi à répondre aux reproches qui lui ont été adressées. Il donne de son 

temps pour aider le service technique dans la réalisation de certaines missions afin de rendre le 

village plus attrayant.  

 

- Un contrôle de l’installation électrique de la salle des fêtes devra être entrepris très 

prochainement car des problèmes électriques surviennent régulièrement. Il sera fait appel à la 

société RUNTZ.  

 

- 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  

 

 

 

 

 


