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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 14 novembre 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 - 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 

 

 

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de son 

souhait de se représenter aux élections municipales de mars 2020. 

 

 

N°85/2019 

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, Secrétaire de Mairie.  

 

 

N°86/2019 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019 

 

Le Conseil municipal de la séance du 12 septembre 2019, dont une copie intégrale a été adressée 

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

 

 

N°87/2019 

Objet : Droit de Préemption Urbain  

 

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 15 octobre 2019 par lequel la Commune de Romanswiller décide 

de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER , 33 

rue du Westenberg , parcelle cadastrée section E n°1646/515 d’une contenance de 91 ca et 

section E n°321 d’une contenance de 1 a 95 ca.  
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N°88/2019 

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

« peintures extérieures – échafaudage » : attribution du marché. 

 

Vu la délibération n°83/2019 du 12 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal a décidé 

de lancer une nouvelle consultation relative au lot 4 « peintures extérieures – échafaudage » du 

marché « Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie », suite 

à l’annulation de ce lot 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 €, 

 

Considérant l’ouverture des plis du lot 4 du marché cité en objet effectué le 15 octobre 2019, 

 

Considérant la réunion de la commission « marché à procédure adaptée » du 16 octobre 2019 

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

cité en objet, puis à une proposition d’attribution comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à 8 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Mme 

FRIEDERICH Maggy, M. MULLER Arnaud), 5 voix CONTRE (M. ROEDINGER Rémi, 

Mme MUNDEL Sandra, Mme SCHNEIDER Christiane, Mme MORIN Jeannine, M. 

ROUBINET Yannick) : 

-  Approuve la proposition d’attribution du lot 4 à la société MAYART conformément au 

tableau ci-dessus pour un montant HT de 10 680.00 €.   

-  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.  

- Inscrit la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2019 à l’article 

21311 – 200 « hôtel de Ville ».  

 

 

N°89/2019 

Objet : Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : Lot 5 : 

« Isolation – cloisons – doublages – faux-plafonds » : approbation de l’avenant n°1. 

 

Vu la délibération n°52/2019 du 16 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de Romanswiller 

a procédé à l’attribution des lots concernant les travaux de transformation et d’extension de 

l’ancien Crédit Mutuel en Mairie,  

 

Considérant que le lot 5 « Isolation – cloisons – doublages – faux-plafonds » a été attribué à la 

société « plâtrerie Ruffenach » de Wangenbourg-Engenthal pour un montant HT de 5 807.48 

€, 

 

Considérant la proposition d’avenant n’1 établie par la société « plâtrerie Ruffenach » en date 

du 11 septembre 2019 relatif à la fourniture et pose de BA13 complémentaire pour un montant 

HT de 711.21 €, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à 7 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Mme 

FRIEDERICH Maggy, M. MULLER Arnaud, Mme DIEBOLD Cindy), 5 voix CONTRE (M. 
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ROEDINGER Rémi, Mme MUNDEL Sandra, Mme SCHNEIDER Christiane, Mme MORIN 

Jeannine, M. ROUBINET Yannick) : 

 

- Approuve l’avenant n°1 au lot 5 « Isolation – cloisons – doublages – faux-plafonds » 

du marché de travaux précité pour un montant HT de 711.21 € au profit de la société 

Plâtrerie Ruffenach de Wangenbourg-Engenthal relatif à la fourniture et pose de BA 13 

complémentaire. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant puis à le notifier à la société « Plâtrerie 

Ruffenach » de Wangenbourg-Engenthal. 

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

maitre d’œuvre. 

- Inscrit la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2019 à l’article 

21311-200 « hôtel de ville ». 

 

 

 

N°90/2019 

Objet : Traversée de Romanswiller – RD 224 – 3e tranche : décision prise par délégation au titre 

de la maitrise d’œuvre.  

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°24/2013  du 20 mars 2013,  le conseil 

municipal a  conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec le Bureau BEREST – ILLKIRCH – 

pour la traversée de Romanswiller. 

 

La Commune de ROMANSWILLER a réalisé les 2 premières tranches de ce projet. Or, par 

délibération n° 159/2017 du 26 Septembre 2017, le conseil de communauté a défini les 

investissements relevant de l’intérêt communautaire et notamment les routes départementales 

en agglomération, qui sont d’intérêt communautaire à compter du 1er Juillet 2018. 

 

Considérant que les routes départementales en agglomération sont à présent d’intérêt 

communautaire, il y a lieu de transférer cette opération  de la Commune de Romanswiller vers 

la Communauté de Communes Mossig Vignoble. 

 

Néanmoins, sont exclus de l’intérêt communautaire et demeurent par conséquent de 

compétence communale : 

- La signalisation verticale et/ou horizontale qui relève du pouvoir 

de police du maire en matière de sécurité, 

- Le mobilier urbain, 

- Les aménagements paysagers, 

- Les rues et chemins piétonniers sans circulation routière, 

- Les parkings, places et placettes.  

 

 

VU  le Code de la Commande Publique et notamment les articles L 2123-1 et R 2123-1 relatifs 

aux marchés à procédure adaptée, 

 

VU  les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunales par renvoi de l’article 

L 5211-2 du même code, 

 

VU  la délibération n° 24/2013 du 20 Mars 2013 adoptant et prenant en charge le marché de 

maîtrise d’œuvre du Bureau BEREST – ILLKIRCH, 
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VU  la délibération n°31/2014 du 24 avril 2014 donnant délégation de pouvoir à Monsieur le 

Maire notamment en matière de commande publique, 

 

VU  la délibération n° 159/2017 du 26 Septembre 2017 du conseil de communauté définissant 

l’intérêt communautaire et notamment la voirie départementale en agglomération, 

 

VU  la délibération n°33/2019 du 28 mars 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice 2019, 

 

OUÏ  l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

CONSIDERANT  qu’en raison de compétences distinctes, il y a lieu de transférer partiellement 

le marché de maîtrise d’œuvre du Bureau BEREST de la commune de Romanswiller vers la 

communauté de communes de la Mossig et du Vignoble, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, prend acte de la décision prise 

par délégation suivante : 

 

Objet du marché (avenant de transfert) : 

 

Maîtrise d’œuvre pour la 3ème tranche de la traversée de ROMANSWILLER – RD 224, 

 

Coût prévisionnel des travaux : 

 

NATURE DES 

TRAVAUX 

MAITRISE OUVRAGE CCMV MAITRISE OUVRAGE  COMMUNALE 

      
MONTANT HT MONTANT HT 

      

      
PHASE 1 PHASE 2 TOTAL PHASE 1 PHASE 2 TOTAL 

      
        
Voirie  134 680,00 € 281 400,00 € 416 080,00 € 18 470,00 € 14 000,00 € 32 470,00 € 

        
Eclairage public 19 250,00 € 49 500,00 € 68 750,00 €    
(génie civil)       
       

Eclairage public    27 600,00 € 82 400,00 € 110 000,00 € 

 (luminaires et câblage)       
       

Téléphone et fibre 21 000,00 € 54 000,00 € 75 000,00 €    
 (génie civil)       
       

Divers et imprévus 18 070,00 € 39 100,00 € 57 170,00 € 4 930,00 € 9 600,00 € 14 530,00 € 

        
Total HT 193 000,00 € 424 000,00 € 617 000,00 € 51 000,00 € 106 000,00 € 157 000,00 € 
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Titulaire du marché : Bureau BEREST  8  Rue Girlenhirsch – 67400 ILLKIRCH 

 

Montant du marché de maîtrise d’œuvre : 

 

    

MAITRE MONTANT HT TAUX REMUNERATION 

D’OUVRAGE DES TRAVAUX HONORAIRES CORRESPONDANTE HT 

    

    

COMMUNAUTE DE 617 000,00 € HT 2,6882 % 16 586,27 € 

COMMUNES MOSSIG    

VIGNOBLE    

    

    

COMMUNE DE 157 000,00 € HT 2,6882 % 4 342,49 € 

ROMANSWILLER    

    

 

 

 

N°91/2019 

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

 

Vu la délibération n°78/2019 du 12 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal a émis 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 en date du 24 juillet 2019 par M. et Mme SACKER, 

 

Considérant le courrier du 15 octobre 2019 par lequel M. et Mme SACKER approuvent 

l’acquisition de la parcelle projetée à raison de 1 500.00 €/ l’are, sous réserve d’un CU 

opérationnel favorable dans ce cadre de ce projet (CU 067 408 19 R 0020 en cours 

d’instruction), 

 

- Le conseil municipal, après délibération et à 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M. 

DUFLOT Thomas – M. GEORG Jacques), confirme son accord 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, étant entendu que les frais d’arpentage et de notaire seront à la charge exclusive de 

l’acquéreur. 

-  Le conseil municipal charge alors Monsieur le Maire de procéder à la signature de l’acte de 

vente ainsi que de tous documents afférents à cette affaire.   

- La recette sera inscrite en section de fonctionnement du BP 2019 à l’article 775 « produits de 

cession d’immobilisation ».  

 

 

 

N°92/2019 

Objet : Vente partielle de la parcelle communale cadastrée section E n°903. 

 

Vu la demande formulée par M. FOURNEL David domicilié 2 B rue de la tuilerie à 

Romanswiller en date du 21 octobre 2019, visant à acquérir 1.35 are à 1.50 are de la parcelle 

communale cadastrée section E n°903 d’une contenance globale de 7.24 ares, en vue d’y 

installer un espace d’exposition ainsi qu’un local de stockage lié à son activité professionnelle 

à raison de 2 000.00 € /l’are (cf plan ci-dessous), 
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Le conseil municipal, après délibération et à 14 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. MULLER 

Arnaud) décide de ne pas retenir la proposition formulée par M. FOURNEL David visant à 

acquérir 1.35 are à 1.50 are de la parcelle communale cadastrée section E n°903, en vue d’y 

installer un espace d’exposition ainsi qu’un local de stockage lié à son activité professionnelle 

à raison de 2 000.00 € /l’are, tout en n’étant pas opposé au projet.  

Le conseil municipal souhaite être en possession d’un avant-projet détaillé confirmant la 

faisabilité du projet en tenant compte des contraintes imposées par le PPRI et le caractère 

inondable de la zone.  

Le conseil municipal invite par ailleurs M. FOURNEL à revoir sa proposition d’acquisition à 

la hausse en se basant sur le prix du terrain de construction en vigueur ce jour à Romanswiller, 

et à soumettre une nouvelle proposition au conseil lors d’une prochaine séance.  

 

 

N°93/2019 

Objet : Adhésion de la Commune de Romanswiller à la convention de participation Prévoyance 

2020-2025.  

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

  

Vu le Code des Assurances ; 

  

Vu le Code de la sécurité sociale ; 

  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

et notamment son article 22 bis ; 

 

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

publique territoriale et notamment ses article 25 et 88-2 ; 
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Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ;  

  

Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2012 donnant mandat au Centre 

de Gestion du Bas-Rhin, et la délibération n°143/2012 du 12 décembre 2012 relative à la 

participation de la commune de Romanswiller au financement de la protection sociale 

complémentaire de ses agents,  

  

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 

02 juillet 2019 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de la 

protection sociale complémentaire en matière de prévoyance en retenant comme prestataire le 

groupement IPSEC et COLLECTEAM ; 

  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 1er octobre 2019 ;  

  

Vu l’exposé du Maire,  

  

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

  

- DECIDE D’ADHERER à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années 

proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le risque PREVOYANCE couvrant  les 

risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et risques 

liés au décès, à compter du 1er janvier 2020. 

  

- DECIDE D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit 

public et de droit privé en activité pour le risque PREVOYANCE. 

  

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement à la 

convention de participation mutualisée référencée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour 

son caractère solidaire et responsable. 

 

Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :  

  

Le montant unitaire de participation par agent sera de 10.00 € mensuel.  

 

- CHOISIT de retenir l’assiette de cotisation de base comprenant le traitement indiciaire brut 

et la NBI. 

 

- PREND ACTE que le Centre de Gestion du Bas-Rhin, au titre des missions additionnelles 

exercées pour la gestion des conventions de participation PREVOYANCE, demande une 

participation financière aux collectivités adhérentes de 0,02 % pour la convention de 

participation prévoyance. 

Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la masse 

salariale des seuls agents ayant adhérés au contrat au cours de l’année. 

 

Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en œuvre pour 

le recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les collectivités et 

établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
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- AUTORISE le Maire à signer les actes d’adhésion à la convention de participation 

mutualisée prévoyance et tout acte en découlant.  

  

 

N°94/2019 

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

temporaire d’activité.  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

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

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 (1°) ; 

 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la 

loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ; 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 

 

Considérant que le bon fonctionnement des services impliquerait le recrutement d’un agent 

contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au sein du 

service technique communal. Il conviendrait en effet de créer un renfort d’équipe afin de 

suppléer les agents en poste dans leurs missions quotidiennes. Ce recrutement interviendrait à 

raison de 20 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des 

renouvellements pendant un même période de 18 mois consécutif), 

 

Considérant qu’il a été évoqué le recours à la sous-traitance pour externaliser certaines 

prestations du service technique,   

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à 8 voix POUR, 6 ABSTENTIONS (Mme 

FRIEDERICH Maggy, M. ROEDINGER Rémi, Mme SCHNEIDER Christiane, Mme 

DIEBOLD Cindy, Mme MUNDEL Sandra, M. ROUBINNET Yannick) et 1 voix CONTRE 

(M. MULLER Arnaud) : 

- Décide de créer un emploi non permanent d’adjoint technique territorial pour un 

accroissement temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 20 heures hebdomadaires, 

pour une période de 6 mois allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020, renouvelable 

éventuellement dans la limite de 12 mois pendant un même période de 18 mois consécutif.  

- Fixe la rémunération sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire relevant du grade 

d’adjoint technique territorial.  

- Inscrit les dépenses correspondantes en section de fonctionnement du BP 2020. 

 

 

N°95/2019 

Objet : Mise en place d’un ossuaire au cimetière de Romanswiller et sollicitation de la DETR 

au titre de l’exercice 2020. 

 

Vu les articles L.2223-4 et R.2223-6 du code général des collectivités locales, 

 

Considérant que la création d’un ossuaire est une obligation qui incombe aux communes afin 

de disposer d’un lieu destiné à la réinhumation des restes exhumés, à condition que son 

affectation soit définitive et perpétuelle, 
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Considérant les devis relatifs à cet objet, synthétisés ci-dessous :  

 

 RUSCHER - 

WASSELONNE 

HELMSTETTER & 

FILS : METTING 

Fourniture et pose d’un ossuaire (dimension 2.30 m X 0.95 m x 1.30 m de haut) 

 ainsi que d’une dalle en granit rouge – inscription en bronze. 

MONTANT HT 3 955.00 € 3 708.33 €  

TVA 791.00 € 741.67 € 

MONTANT TTC 4 746.00 € 4 450.00 €  

 

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

 

- Décide de retenir l’offre de prix établie par la société HELMSTETTER & FILS de Metting 

dans le cadre de la fourniture et pose d’un ossuaire au cimetière communal. 

- Sollicite le concours financier de l’Etat au titre de la DETR 2020 dans le cadre de l’opération 

« création et aménagement de cimetière » à hauteur de 40 % du montant HT de l’opération 

visée ci-dessus, et approuve le plan de financement de l’opération tel que détaillé ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le bon pour accord relatif à ce dossier dès réception de 

l’accusé de réception de dossier complet transmis par les services de l’Etat suite au dépôt du 

dossier de demande de subvention sous forme dématérialisée sur une plateforme dédiée. (Il est 

en effet important de pouvoir garantir que le projet n’a connu aucun début d’exécution avant 

dépôt de dossier de demande de subvention conformément à l’article R.2334-24 du CGCT.) 

 

- Charge Monsieur le Maire d’assurer le suivi de ces travaux.  

 

- Inscrit la dépense correspondante à l’article 21316 « équipement du cimetière » du BP 2020, 

et la recette correspondante à l’article 1341 « dotation d’équipement des territoires ruraux » du 

BP 2020. 

 

 

N°96/2019 

Objet : Réfection du clocher de l’Eglise Catholique : lancement d’une consultation de maitrise 

d’œuvre. 
 

Considérant le fait que les travaux de zinguerie effectués par la société CZR Fischer avec une 

nacelle en janvier 2019 ont permis de constater une vétusté, et surtout une grande fragilité, de 

la charpente du clocher de l’Eglise Catholique au niveau de son assise, 

 

Considérant le fait que le risque de chute de cet édifice est sérieux, et qu’il convient par 

conséquent d’envisager la réalisation de travaux de manière rapide,  

 

Considérant le devis n°2554 établi le 22.01.2019 par la société CZR FISCHER de Steinbourg 

dans le cadre de travaux de réfection du clocher de l’Eglise Catholique pour un montant HT de 

49 194.90 € (dont 19 800.00 € HT seront consacrés à la mise en sécurité du chantier en raison 

des difficultés d’accès), 

 

Mise en place d’un ossuaire au 

cimetière de Romanswiller 

TAUX MONTANT 

ETAT – Au titre de la DETR 2020 40 % 1 483.33 € 

COMMUNE DE ROMANSWILLER 60 % 2 225.00 € 

TOTAL (HT)  3 708.33 € 
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Considérant le fait que de tels travaux nécessitent de faire appel à un bureau d’études qui sera 

chargé d’assurer la maitrise d’œuvre de ce projet et de rédiger le DCE,  
 

Considérant que les candidats seront sélectionnés selon leurs honoraires, 
 

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

- Approuve le lancement d’une consultation de maitrise d’œuvre dans le cadre des travaux 

sus-nommés afin de pouvoir disposer d’un chiffrage précis quant aux investissements à 

réaliser, et de bénéficier d’un appui technique dans le cadre de la réalisation des dits-

travaux ainsi que dans la passation du marché public de travaux, 

- Charge Monsieur le Maire de solliciter divers bureaux d’études afin de pouvoir 

soumettre au conseil municipal, lors d’une prochaine séance, les résultats d’une telle 

consultation. 

 

 

N°97/2019 

Objet : Participation financière de la Commune de Romanswiller à la confection d’un costume 

sur-mesure à un sapeur-pompier à la retraite.  

 

Vu la délibération n°73/2019 du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé la 

prise en charge partielle du coût de confection d’un costume sur-mesure à M. OSWALD Pierre, 

Sapeur-Pompier à la retraite,  

 

Considérant le fait qu’il a été convenu que la Commune prendrait en charge 50 % du coût de 

confection de ce costume ; le reste étant supporté par l’amicale des sapeurs-pompiers de 

Romanswiller,   

 

Considérant le devis n°706 du 7 juin 2019 établi par la société Pierre-Jean REIG dans le cadre 

de la confection du costume visé en objet pour un montant HT de 620.92 € (soit 745.10 € TTC), 

 

Considérant le fait qu’il convient de déduire de ce devis l’acquisition d’un képi de Lieutenant 

qui a été offert à M. OSWALD Pierre lors de sa cérémonie de départ à la retraite, et qui est 

chiffré à 106.00 € HT soit 127.20 € TTC, 

 

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

- Approuve la prise en charge partielle des frais de confection d’un costume sur-mesure à un 

sapeur-pompier à la retraite à raison de 50 % des frais globaux (déduction faite de l’acquisition 

d’un képi). 

- Charge Monsieur le Maire de procéder par conséquent au mandatement d’une somme de 

308.95 € (617.90 €/2) au profit de l’amicale des sapeurs-pompiers de Romanswiller visant à 

rembourser à cette association 50% des frais de confection du costume sus-nommé (la facture 

globale serait en effet réglée par l’amicale des sapeurs-pompiers). 

- Inscrit la dépense corresponde à l’article 6574 « subventions de fonctionnement aux 

associations » du BP 2019. 

 

 

N°98/2019 

Objet : Divers. 

 

- Travaux de peinture : bâtiment de la bibliothèque municipale sis 5 place de la Mairie. Les 

devis seront transmis par mail aux conseillers.  

 

- Travaux au presbytère catholique. De l’humidité est très présente dans la cave et le bitume 

présent en extérieur est à présent détérioré. Un devis sera envoyé par mail aux conseillers.  

 



PROCES VERBAL 

11 14 NOVEMBRE 2019 

 

-  Devis complémentaire – démolition mur et clôture devant la maison sise 29 rue du 

Westenberg : un devis d’un montant de 10 872 € TTC a été établi par le parc départemental 

d’Erstein. Le conseil en prend acte pour information.  

 

- Remerciement suite grand anniversaire. 

 

- Demande de subvention présentée par l’Ecole Romuald dans le cadre d’une classe de 

découverte qui se déroulera fin janvier 2020 en Bourgogne. Ce point sera traité lors de la 

prochaine séance de conseil municipal.  

 

- Point sur l’avancement du dossier d’avant-projet relatif au remplacement des dispositifs 

d’éclairage publique par du led : une réunion sera organisée le 27/11/2019 à 19h en présence 

de M. BALTZER du cabinet SODEREF.  

 

- Point  sur l’organisation de la cérémonie de l’Avent ainsi que de la fête des Ainés. 

 

- M. GOERG Jacques informe le Conseil qu’une réunion publique sera organisée le 25 

novembre 2019 à 18h à la Vogésia dans le cadre du plan vélo intercommunautaire. 

 

- Point sur l’occupation des logements sis au bâtiment Vogésia.  

 

- M. ROEDINGER Rémi informe le conseil d’une augmentation du prix de l’eau sur 2020.En 

raison des travaux en cours et des investissements projetés, un emprunt complémentaire sera  à 

contracter.  

 

- Point sur l’indemnisation des bandes enherbées situées en amont de Romanswiller. 

 

-  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 

 


