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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 5 décembre 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- 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. 

Membre absent excusé : Mme SCHNEIDER Christiane. 

Membre absent non excusé : // 

Membres du conseil municipal : 

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

 

 

N°99/2019 

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°100/2019 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019 

 

Le Conseil municipal de la séance du 14 novembre 2019, dont une copie intégrale a été adressée 

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

 

 

 

N°101/2019 

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 14 novembre 2019 par lequel la Commune de Romanswiller 

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

ROMANSWILLER, 1 rue des Forgerons, parcelle cadastrée section E n°351 d’une contenance 

de 1a 80ca, section E n°352 d’une contenance de 0a 75ca et section E n°353 d’une contenance 

de 2a 00ca. 
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N°102/2019 

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 DIEBOLD Cindy domiciliée 1A route de Wasselonne 

à Romanswiller, 

 

Considérant le passage de la commission le 27 NOVEMBRE 2019, 

 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à 13 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme 

DIEBOLD Cindy), approuve le versement d’une subvention d’un montant de 375.00 € (150 m² 

de remise en peinture X 2.50 €/m² : 375.00 €) à Monsieur et Madame DIEBOLD Cindy, 

propriétaire du bien sis 1A route de Wasselonne – 67310 ROMANSWILLER pour les travaux 

de ravalement effectués sur le bien immobilier sus-nommé.  

 

 

 

N°103/2019 

Objet : Tarifs des loyers, services et fournitures pour 2020  

 

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

fixe pour l’année 2020 les tarifs des loyers, services et fournitures comme suit :  
 

NATURE DE LA PRESTATION TARIFS 2020 

FACTURATION DE TRAVAUX : 

. Main d'œuvre (l'heure)  35.00 € 

. Utilisation effective du tracteur + 
remorque (ou JUMPY et remorque)  
(Main d'œuvre incluse, l'heure) 

70.00 €  

  

CONCESSION DE TOMBES : 

. Tombes 2 m2 

  Durée 15 ans 220.00 € 

  Durée 30 ans 300.00 € 

  Durée 50 ans 385.00 € 

. Tombes 4 m2   

  Durée 15 ans 440.00 € 
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  Durée 30 ans 600.00 € 

  Durée 50 ans 770.00 € 

COLUMBARIUM   

. case pouvant contenir 3 urnes - durée 
15 ans 

600.00 € 

. case pouvant contenir 3 urnes - durée 
30 ans 

900.00 € 

  

LOCATION D'APPARTEMENTS : 

Indice de référence des loyers :  

2e trimestre 2018 : 127.77 

2e trimestre 2019 : 129.72 (soit + 1.53 %) 

 Tarifs mensuels   

 . VOGESIA : 1er Etage 160.72 € 

 . VOGESIA : 2ème Etage 132.20 € 

 . PRESBYTERE CATHOLIQUE                               
(Logement 1er étage) 

/ 

LOGEMENT BIBLIOTHEQUE:                        
5, place de la Mairie 

469.09 € 

 . BATIMENT  1, Imp. du Salzbach                   
(1er étage) 

F2 : 350.86 € 

F3 : 414.65 € 

  

SUBVENTION POUR INSEMINATION ARTIFICIELLE : 

. par animal et par an 3,00 € 

  

VENTE DE POUBELLES/COUVERCLES : 

. Contenance 240 litres 50,00 € 

. Contenance 120 litres 40,00 € 

. Poubelle bleue 30,00 € 

. Couvercle 240 litres 15,00 € 

. Couvercle 120 litres 15,00 € 

  

ETAT CIVIL 

ETAT CIVIL, recherches généalogiques  15,00 € 

  

VENTE 

VENTE PAR CAMION, forfait  35,00 € 

Vente par camionnette 

      . Forfait pour chaque 
stationnement 

10,00 € 

      . Forfait annuel pour un 
stationnement mensuel 

90,00 € 

  

CIRQUE 
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. Emplacement cirque, forfait  50,00 € 

  

LOCATION SALLE VOGESIA 

Usagers locaux 

. Grande salle et hall 220,00 € 

. Salle partagée et hall 110,00 € 

. Hall 60,00 € 

. Grande salle/hall/salle partagée 
(location uniquement possible le 
samedi) 

250,00 € 

. Cuisine 130,00 € 

. Chauffage grande salle et/ou 
ensemble du complexe 

80,00 € / jour                                                               
40 €/ 1/2 jour  

. Chauffage salle partagée 40 € / jour  

. Vaisselle -couvert complet- 0,20 € 

. CO2 par fût - bière pression "Meteor" 5,00 € 

. Sonorisation mobile gratuite p. 
Cne/école/paroisses/ associations 
locales 

gratuit 

. Praticables 26,00 € 

. Piste 26,00 € 

  

  

Usagers extérieurs 

. Grande salle et hall 280,00 € 

. Salle partagée et hall 140,00 € 

. Hall 70,00 € 

. Cuisine 170,00 € 

. Grande salle/hall/salle partagée 
(location uniquement possible le 
samedi) 

350,00 € 

. Chauffage grande salle et/ou 
ensemble du complexe  

85 € / jour                                                            
42,50 € 1/2 journée  

. Chauffage salle partagée 42,50 € / jour  

. Vaisselle -couvert complet- 0,20 € 

. CO2 par fût - bière pression "Meteor" 6,50 € 

. Praticables 26,00 € 

. Piste 26,00 € 

  

Rappel des conditions de location : cf délibération n° 144/2002 du 25.10.2002, 
modifiée par délibération n° 135/2005 du 27.12.2005 : 
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. associations locales et 2 paroisses : une location gratuite par an pour  
organisation de manifestation ouverte au public,  Modification / adjonction du 
27.12.2005 : 2ème location annuelle pour organisation de manifestation 
ouverte au public : réduction  50 % du tarif " usagers locaux " - au-delà 
application du tarif "usagers locaux"  location "petite salle + cuisine", possible 
seulement à compter de J - 2 mois si "grande salle" non occupée 

  

DUREE des LOCATIONS : 

a) Jour de semaine : de 8 h au lendemain 8 h : demi-tarif 

b) Samedi : du vendredi 11 h au dimanche soir  

. pas de location de la salle partagée si grande salle est louée 

  

. Harmonisation des mises à disposition gratuite de la Vogésia au profit des 
Conseillers Municipaux en fonction et bénévoles de la Bibliothèque Tomi 

Ungerer : 1 fois GS + C et 1 fois SP + C durant la période du présent mandat 
communal soit de mars 2014 à mars 2020 

  

CASSE VAISSELLE : 

  

. Assiettes plates 20 cm 3.66 € 

. Assiettes plates 27 cm 5.39 € 

. Couteaux de table 3.72 € 

. Cuillères à café 1.16 € 

. Cuillères à soupe 2.02 € 

. Fourchettes 2.02 € 

. Sous tasses 16 cm 2.75 € 

. Tasses à thé 18 cl 3.08 € 

. Flûtes 16 cl 2.20 € 

. Verres à pied 18 cl 2.18 € 

. Verres à pied 23 cl 2.31 € 

. Verres à bière vitrine 2.87 € 

. Verres à pied vitrine 2.03 € 

. Gobelets verre 20 cl 1.89 € 

. Bols 40 cl 3.37 € 

. Coupelles 7,5 cm 2.45 € 

. Carafe 1 l 2.08 € 

. Pot verseur 1,5 l inox 16.16 € 

. Corbeille à pain inox 7.78 € 

. Coupelles 7,5 cm 2.45 € 

. Légumier inox 16.33 € 

. Plateau 46 x 36 gris 26.39 € 

. Plat ovale 38 cm inox 11.00 € 

. Pot 150 cl 42.62 € 

. Louche 16.00 € 

. Pelles à tarte 16.00 € 

. Couteau à pain 16.00 € 
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. Planche à découper 16.00 € 

  

DENEIGEMENT 

DENEIGEMENT VOIES PRIVEES, l'heure 
(après exécution des parties 
publiques) 

70,00 € 

  

FOURNITURE D'ETIQUETTES AUTO-COLLANTES D'ADRESSES / LISTE 
ELECTORALE 

. par série complète uniquement, les 
CENT 

15,00 € 

 
 
 

N°104/2019 

Objet : Ecole : classe de découverte : demande de participation aux frais de transport. 

 

Considérant que les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 se rendront en classe de découverte 

dans l’Yonne au mois de Janvier 2020, 

 

Considérant la demande de participation financière présentée par la Directrice de l’Ecole 

Romuald de Romanswiller le 13 novembre 2019 sollicitant une subvention de la Commune 

pour le transport lié à ce séjour à hauteur de 3 500 €, 

 

Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve la prise en charge par la 

Commune de Romanswiller des frais de transport liés à la classe de découverte qui se déroulera 

du 27 au 31 janvier 2020 dans l’Yonne, à concurrence de 3500.00 €. 

 

La dépense sera inscrite à l’article 6247 « transports collectifs » du BP 2020.  

 

PM : ►prise en charge des frais de transport liés à la classe découverte de 2016 : 1 900.00 € 

         ►prise en charge des frais de transport liés à la classe découverte de 2018 : 3 000.00 € 

         ►prise en charge des frais de transport liés à la classe découverte de 2019 : 3 500.00 € 

 

 

 

N° 105/2019 

Objet : Ecole : Acquisition d’un nouveau photocopieur : Choix du prestataire 

 

Vu la délibération N°147/2009 du 16 décembre 2009 approuvant l’acquisition d’un copieur 

RICOH MP C2800 pour un montant de 3420 € HT au profit de l’école Romuald, 
(PM : coût copie noir et blanc : 0.0045 € HT, et coût copie couleur : 0.045 € HT) 

 

Considérant qu’en date du 22 novembre 2019, le photocopieur est tombé en panne et a été 

diagnostiqué « non réparable » par l’équipe technique RICOH, 

 

Considérant que pour la bonne continuité du service il est nécessaire de procéder au 

remplacement de ce copieur rapidement, 

 

Considérant les résultats de la consultation entreprise dans le cadre de cette affaire, synthétisés 

dans le tableau ci-dessous : 
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Rex Rotary 

 MP C3503 

 TOSHIBA TEC FRANCE 

Toshiba ESTUDIO e-

3040CSE 

 RICOH  

IMC 3000 

 DYCTAL BUREAUTIQUE 

KONICA MINOLTA C300 I 

TOTAL H.T 5 295,00 € 

 

TOTAL H.T 5 500,00 € 

 

TOTAL H.T 4 500.00 € 

 

TOTAL H.T 3 995.00 € 

TVA 20,0 % 1 059,00 € TVA 20,0 % 1 100,00 € TVA 20.0 %   900.00 € TVA 20.0 % 799.00 € 

TOTAL T.T.C 6 354,00 € TOTAL T.T.C 6 600,00 € TOTAL T.T.C 5 400.00 € TOTAL T.T.C 4 794.00 €  

Frais de 

connexion 
Offert 

Frais de 

connexion 

450.00 € 

H.T. 
Frais de 

connexion 
INCLUS 

Frais de 

connexion 

 

250.00 € HT 

Coût copie 

NB 0,006 € HT 

Coût copie 

NB 0,0058 € HT 

Coût copie 

NB 0.004 € HT 

Coût copie 

 NB 

 

0.0035 € HT 

Coût copie 

couleur 0.05 € HT 

 Coût copie 

couleur 0.058 € HT 

 Coût copie 

couleur 0.04 € HT 

 Coût copie 

couleur 

 

0.035 € HT 

 

 

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

- Approuve l’acquisition d’un copieur KONICA MINOLTA C300 I auprès de la société 

Dyctal Bureautique pour un montant HT de 3 995.00 €, hors frais de connexion                     

( 250.00 € HT en sus), au profit de l’école Romuald.  

- Prend acte du fait que le coût copie noir & blanc est arrêté à 0.0035 € HT et à 0.035 € 

HT par copie couleur.  

-  Autorise Monsieur le Maire à signer le bon pour accord avec la société retenue. 

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

2183-195 « matériel de bureau et matériel informatique ». 

 

 

N° 106/2019 

Objet : Décision modificative n°2/2019 

 

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

approuve la décision modificative n°2/2019 telle que détaillée ci-dessous : 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE LIBELLE BUDGET 2019 
 (AVEC RAR INTEGRE) 

PROPOSITION 

MODIFICATION 
TOTAL CUMULE 

2158 - 

196 

Autres installations, 

matériel et outillages 

techniques – 

OPERATION :  matériel 

et outillages techniques 

24 000.00 € - 4 000.00 € 20 000.00 € 

 

2183 - 

195 

Matériel de bureau et 

matériel informatique – 

OPERATION : matériels 

et licences informatiques 

4 608.28 € + 4 000.00 € 8 608.28 € 
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N°107/2019 

Objet : Réalisation de travaux de rénovation du réseau d’éclairage public communal : 

approbation de l’AVP et lancement d’une consultation des entreprises.  

 

Vu la délibération n°15/2019 du 31 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé 

la réalisation d’une mission de maitrise d’œuvre relative à la réalisation de travaux de 

rénovation du réseau d’éclairage public communal en confiant cette mission au bureau d’études 

SODEREF pour un montant HT de 16 000.00 €, 

 

Considérant l’avant projet (AVP) présenté en réunion de travail le 1er juillet 2019 et le phasage 

des travaux arrêté comme suit : 

- 1. tranche ferme  : rue des Romains + impasse des Mérovingiens : 24 880.00 €                           

- 2. tranche ferme  : rue du Coteau + impasse des Vergers + impasse des Cerisiers : 37 805.00 

€ 

Réalisation en 2019 d’une tranche ferme pour un montant HT prévisionnel de 62 685.00 €. 

  

- tranche conditionnelle 1 : réalisation en 2020 

       ►secteur rue des Chênes : 118 340.00 € HT 

►rue de la Tuilerie : 44 120.00 € HT                                228 025.00 € HT    

► Rue Westenberg :  65 565.00 € HT  

 

- tranche conditionnelle 2 : réalisation à définir 

       ► secteur rue de la Gare : 57 810.00 €  HT 

 ► route de Wangenbourg : 44 660.00 € HT                     225 915.00 € HT 

 ► Rue Tannmuehle : 34 635.00 € HT  

       ► Secteur centre village : 88 810.00 € HT 

 

 

Considérant que ces travaux seront réalisés sous forme d’un marché à procédure adaptée 

composé d’un lot unique « Commune de Romanswiller - Programme d’éclairage », composé 

d’une tranche ferme et de tranches conditionnelles, 

 

Vu la délibération n°68/2019 du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal à décider de 

surseoir à ce point en attente de réalisation des contrôles des mats indispensables à 

l’établissement d’un diagnostic EP complet et fiable, 

 

Considérant le fait que ces contrôles de stabilité des mats EP ont été effectués par la société 

ROCH Service en septembre / octobre 2019, et que ces contrôles mécaniques n’ont révélés 

qu’une non-confirmé d’un mat dans la rue des Romains et que l’estimation des travaux présenté 

par le bureau SODEREF prévoyait déjà le remplacement de ce mat. Par conséquent l’AVP 

présenté en réunion en juillet 2019 est inchangé à ce jour, 

 

Considérant les apports de la réunion de travail du 27 novembre 2019 en présence de M. 

BALZER, Responsable de l’agence Alsace de SODEREF, et la redéfinition du planning des 

travaux envisagé comme suit :  

 

► TRANCHE FERME :  290 710.00 € : réalisation en 2020. 

□  Rue des Romains + impasse des Mérovingiens : 24 880.00 €    

□  Rue du Coteau + impasse des Vergers + impasse des Cerisiers : 37 805.00 € 

□  Secteur rue des Chênes : 118 340.00 € HT 

□  Rue de la Tuilerie : 44 120.00 € HT               

□  Rue Westenberg :  65 565.00 € HT  
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► TRANCHE CONDITIONNELLE : 225 915.00 € : réalisation à définir  

      □ secteur rue de la Gare : 57 810.00 €  HT 

      □ route de Wangenbourg : 44 660.00 € HT                      

      □ Rue Tannmuehle : 34 635.00 € HT  

      □ Secteur centre village : 88 810.00 € HT 

 

 

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

- Approuve l’avant-projet détaillé relatif à ce projet de rénovation du réseau d’éclairage 

public communal tel que détaillé lors de la réunion du 27 novembre 2019. 

- Approuve le phasage des travaux tel que projeté ci-dessus. 

- Approuve le lancement d’une procédure de consultation des entreprises sous la forme 

d’une procédure adaptée selon les dispositions des Art. R. 2112-1 à R. 2112-3 et Art. R. 

2312-1 à R 2312-3 du code de la commande publique. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce programme 

d’investissement. 

- Inscrit les dépenses correspondantes en section d’investissement du BP 2020 à l’article 

21534-145 « réseaux d’électrification ». 

 

 

 

N°108/2019 

Objet : Demande de subvention au titre du fonds de solidarité communale : travaux de 

rénovation du réseau d’éclairage public communal. 

 

Vu la délibération n°107/2019 du 5 décembre 2019 relatif au lancement d’une consultation des 

entreprises dans le cadre de travaux de rénovation du réseau d’éclairage public communal, 

 

Considérant que ces travaux sont éligibles au fonds de solidarité communale porté par le 

Département du Bas-Rhin, 

 

Considérant que ce fonds de solidarité communale a vocation à aider les communes à financer 

les investissements indispensables à la vie locale à raison d’un seul projet sur la période du 

mandat municipal,  

 

Considérant que l’aide du Département sera calculée en référence au lieu d’implantation du 

projet sur la base du taux modulé de la Commune en vigueur au moment du dépôt de la demande 

de subvention (32 % à ce jour), et plafonnée à 100 000.00 €, 

 

Considérant le plan de financement de l’opération arrêté comme suit :  

 

ORGANISMES DISPOSITIF 
TAUX  MONTANT 

H.T. 

DEPARTEMENT DU BAS-
RHIN 

FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE  
32 % 

   93 027.20 € 

ETAT  
DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

LOCAL 
40 % 

116 284.00 € 

COMMUNE DE 

ROMANSWILLER 
 

28 % 
81 398.80 € 

TOTAL  290 710.00 € 
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Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- Charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention de 93 027.20 € auprès du 

Département du Bas-Rhin au titre du fonds de solidarité communale dans le cadre de 

travaux de rénovation du réseau d’éclairage public communal. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de 

subvention. 

- Inscrit le cas échéant, la recette correspondante en section d’investissement du BP 2020 

à l’article 1323-145 « départements ». 

 

 

 

N°109/2019 

Objet :  Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local : 

travaux de rénovation du réseau d’éclairage public communal. 

 

Vu la délibération n°107/2019 du 5 décembre 2019 relatif au lancement d’une consultation des 

entreprises dans le cadre de travaux de rénovation du réseau d’éclairage public communal, 

 

Considérant la baisse constatée de l’investissement des collectivités territoriales ces dernières 

années, le gouvernement a mis en place dès 2016 un fonds de soutien exceptionnel destiné à 

accélérer la réalisation d'investissements et à favoriser la reprise économique, 

 

Considérant que les travaux envisagés par la Commune de Romanswiller sont éligibles  à la 

dotation de soutien à l’investissement local porté par l’Etat, 

 

 

Considérant que le taux de subvention de ce projet par l’Etat se situe entre 20% et 40% du 

montant HT des dépenses éligibles, 

 

Considérant le plan de financement de l’opération arrêté comme suit :  

 

ORGANISMES DISPOSITIF 
TAUX  MONTANT 

H.T. 

DEPARTEMENT DU BAS-
RHIN 

FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE  
32 % 

   93 027.20 € 

ETAT  
DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

LOCAL 
40 % 

116 284.00 € 

COMMUNE DE 

ROMANSWILLER 
 

28 % 
81 398.80 € 

TOTAL  290 710.00 € 

 

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

- Charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention de 116 284.00 € (40% du 

montant HT des travaux) auprès de l’Etat au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement local dans le cadre de travaux de rénovation du réseau d’éclairage 

public communal. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de 

subvention. 

- Inscrit le cas échéant, la recette correspondante en section d’investissement du BP 2020 

à l’article 1341-145 « DETR». 
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N°110/2019 

Objet : Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : Lot 1 : 

« Terrassement -gros œuvre – maçonnerie » : approbation d’un avenant de transfert. 

 

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 1 « Terrassement – gros œuvre – maçonnerie » a été attribué à la société 

Georges RAUSCHER SA d’Adamswiller pour un montant TTC de 33  090.34 €, 

Considérant que par jugement du 25 juin 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande 

instance (TGI) de Saverne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire 

à l’encontre de la société RAUSCHER SA,  

Considérant que par décision du TGI de Saverne en date du 25 octobre 2019, la société 

« RAUSCHER tailleurs de pierre & maçons » a été déclarée cessionnaire de l’activité 

« bâtiment / taille et pose de pierres de taille / restauration de monuments historiques » exercée 

précédemment par la société RAUSCHER SA, 

Considérant qu’à ce titre la société « RAUSCHER tailleurs de pierre et maçons » reprend 

certains marchés contractés par la société Georges RAUSCHER SA, dont le marché 

contractualisé avec la commune de Romanswiller dans le cadre de travaux de transformation et 

d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie,  

Considérant que du fait de son homologation par le TGI de Saverne, il n’est pas nécessaire  

d’établir un nouveau marché, mais qu’il appartient au conseil municipal d’approuver un avenant 

de transfert au marché initial qui stipule que ce marché se poursuit dans la nouvelle société 

« RAUSCHER Tailleurs de pierre & maçons » à compter du 6 novembre 2019, dans les mêmes 

conditions que le marché de base, mais en précisant que le règlement des prestations dues 

s’effectuera à présent  sur le compte bancaire de la nouvelle société « RAUSCHER Tailleurs 

de pierres & maçons », 

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

- Approuve l’avenant de transfert avec la société « RAUSCHER Tailleurs de pierre & 

maçons » suite à la procédure de redressement judiciaire prononcée par le TGI de Saverne à 

l’encontre de la société Georges RAUSCHER SA, attributaire du lot 1 du marché de 

transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie.  

-  Prend acte que ce marché sera exécuté par la société « RAUSCHER Tailleurs de pierre 

& maçons » conformément aux disposition du marché initial conclu avec la société Georges 

RAUSCHER SA,  tout en précisant que le règlement des prestations dues s’effectuera à présent  

sur le compte bancaire de la nouvelle société « RAUSCHER Tailleurs de pierres & maçons », 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant de transfert puis à le notifier à la société 

« RAUSCHER Tailleurs de pierres & maçons », 

- 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 des BP 2019 et suivants 

à l’article 21311-200 « hôtel de ville ». 
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N°111/2019 

Objet : Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : Lot 3 : 

« Menuiserie extérieure - serrurerie » : 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 3 « Menuiserie extérieure – serrurerie » a été attribué à la société « Stell 

et Bontz» de Hangenbieten pour un montant HT de 35 497.00 €, 

Considérant la proposition d’avenant n’1 établie par la société « Stell et Bontz » en date du 19 

novembre 2019 relatif à la réalisation de travaux complémentaires de menuiseries extérieures 

pour un montant HT de 3 474.00 €, soit 4 168.80 € TTC ; à savoir :  

- la fermeture des sous-faces de caisson des volets roulants 

- l’habillage des ébrasements intérieurs des fenêtres 

- la mise en œuvre des tablettes intérieures.  

Le conseil municipal, après délibération et à 8 voix POUR, 2 voix CONTRE (M. ROEDINGER 

Rémi et M. DUFLOT Thomas) et 4 ABSTENTIONS (Mme DIEBOLD Cindy, Mme 

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

- Approuve l’avenant n°1 au lot 3 « Menuiserie extérieure – serrurerie » du marché de 

travaux précité pour un montant HT de 3 474.00 € au profit de la société « Stell et Bontz » de 

Hangenbieten relatif à la réalisation de travaux complémentaires de menuiseries extérieures. 

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

Bontz » de Hangenbieten. 

- 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 des BP 2019 et suivants 

à l’article 21311-200 « hôtel de ville ». 

 

 

N°112/2019 

Objet : Modification de la DHS du poste d’adjoint administratif principal de 2e classe et 

suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial. 

 

Vu la délibération n°95/2012 du 29 août 2012 portant création d’un poste d’adjoint administratif 

territorial de 2e classe à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 19h à compter du 

17 octobre 2012, 

 

Vu la délibération n°66.2018 du 1er octobre 2018 portant création d’un poste d’adjoint 

administratif principal de 2e classe à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 19h 

à compter du 1er octobre 2018,  
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Considérant que l’agent titulaire du poste d’adjoint administratif territorial a fait valoir ses 

droits à mutation à compter du 6 janvier 2020,  

 

Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de ce poste afin de garantir une 

continuité de service,  

 

Le conseil municipal, après délibération et à 11 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. MULLER 

Arnaud) et 2 ABSTENTIONS (M. ROUBINET Yannick,  Mme MUNDEL Sandra) :  

- approuve la suppression du poste d’adjoint administratif territorial créé par délibération 

n°95.2012 du 29 aout 2012 à compter du 6 janvier 2020, 

- approuve la modification de la durée hebdomadaire du poste d’adjoint administratif principal 

de 2e classe créé par délibération n°66.2018 du 1er octobre 2018, en passant la DHS de ce poste 

de 19h à 27h hebdomadaire à compter du 6 janvier 2020. 

- charge Monsieur le Maire de saisir le comité technique du CDG67 compte tenu du fait qu’il 

s’agit d’une modification de la DHS de ce poste supérieure à 10%.  

- charge Monsieur le Maire de modifier en conséquence le tableau des effectifs.   

 

 

N°113/2019 

Objet : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial contractuel à temps non complet. 

Vu la délibération n°112/2019 du 5 décembre 2019 relatif à la modification de la DHS du poste 

d’adjoint administratif principal de 2e classe et à la suppression d’un poste d’adjoint 

administratif territorial, 

Vu l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit le recours aux agents contractuels 

de droit public sur une mission temporaire en cas de besoin occasionnel,  

Le Conseil municipal, après délibération et à 10 voix POUR, 2 voix CONTRE (M. MULLER 

Arnaud, Mme FRIEDERICH Maggy) et 2 ABSTENTIONS (M. ROUBINET Yannick, Mme 

MUNDEL Sandra) : 

- Approuve la création d’un poste d’adjoint administratif territorial contractuel à temps non 

complet, à raison de 10 heures hebdomadaires, à compter du 13 janvier 2020, dans le cadre d’un 

accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 

mois.  
 

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

d’adjoint administratif territorial.                                                                                                       

 - Charge Monsieur le Maire de modifier en conséquence le tableau des effectifs.   

 

 

 

N°114/2019 

Objet : Divers 

- Point sur le cimetière Israélite de Romanswiller suite aux dégradations qui ont eu lieu le  3 décembre 

2019 au cimetière israélite de Westhoffen.  

- Remerciements suite grand anniversaire.  

- Remerciements suite à la tenue de la fête des ainés le 1er décembre dernier.  

- Fête de noël de l’école organisée le vendredi 13 décembre 2019 dès 18h30 à la Vogésia.  

- Divers.  
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____________________________ 
 

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 


