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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 mardi 9 juillet 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. 

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

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

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

Yannick – Mme SCHNEIDER Christiane. 

Membre absent excusé : Mme MORIN Jeannine. 

Membre absent non excusé : / 

Membres du conseil municipal : 

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

 

 
A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire propose de retirer le point suivant de l’ordre du jour :  

 

►Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : mission de maitrise d’œuvre : 

avenant n°1.  

 

Et d’inscrire à l’ordre du jour les deux points suivants :  

 

►Création d’un poste d’adjoint technique territorial. 

►Création d’un poste d’ATSEM de 1ère classe non titulaire à temps non complet dans le cadre d’un accroissement 

temporaire d’activité. 

 

 

N°57/2019 

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°58/2019 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mai 2019 

 

Le Conseil municipal de la séance du 16 mai 2019, dont une copie intégrale a été adressée 

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

 

N°59/2019 

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 17 juin 2019 par lequel la commune de Romanswiller décide de 

ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER 14 route 
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de Cosswiller, parcelles cadastrées section A n°(2)/345 d’une contenance de 2 a 05 ca, section 

A n°(5)/344 d’une contenance de 3 ares et section A n°(9)/344 d’une contenance de 4 a 48 ca.  

 

 

N°60/2019 

Objet : SIVOM des communes forestières d’Allenwiller et environs : désignation de délégués 

titulaires et suppléants. 

 

Vu la délibération n°86/2018 du 8 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé 

d’adhérer au SIVOM des communes forestières d’Allenwiller et environs, 

 

Vu la délibération n°36/2019 du 28 mars 2019 par laquelle le conseil municipal a désigné en 

son sein les 3 représentants suivants afin de représenter la commune de Romanswiller auprès 

du SIVOM des communes forestières d’Allenwiller et environs :  

►M. HERMANN Dominique. 

►M. DUFLOT Thomas. 

►M. ALLHEILLY Claude. 

 

Considérant la demande formulée par M. MULLER Roger, Président du SIVOM susnommé, 

sollicitant la nomination au sein du conseil municipal de Romanswiller de 3 délégués titulaires 

ainsi que de 3 délégués suppléants appelés à siéger auprès du SIVOM des communes forestières 

d’Allenwiller et environs, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, désigne en son sein les délégués 

suivants appelés à siéger auprès du SIVOM des communes forestières d’Allenwiller et 

environs : 

 

Délégués titulaires :     Délégués suppléants : 

 

   ►M. HERMANN Dominique.        ►  Mme DIEBOLD Cindy. 

   ►M. DUFLOT Thomas.         ►  M. MULLER Arnaud. 

   ►M. ALLHEILLY Claude.        ►  Mme FRIEDERICH Maggy. 

 

 

 

 

N°61/2019 

Objet : SDEA : pose d’un regard d’assainissement sur parcelle communale : servitude de 

passage.  

 

Le Maire informe le conseil municipal de la requête du SDEA pour la mise en place d’une 

servitude de passage entre le SDEA et la commune de Romanswiller sur la parcelle communale 

cadastrée section B n°290 afin de permettre le raccordement de la propriété de M. SCHNEIDER 

JEAN, domicilié 6 rue des Vignes à Romanswiller au réseau public d'assainissement. 

 

Le conseil municipal est par conséquent amené à se prononcer sur les suites à donner à cette 

requête en approuvant la constitution d’une servitude de passage venant grever la parcelle 

communale cadastrée section B n°290 d’une contenance de 2.65 ares, conformément aux 

articles 686 et suivants du code civil.  

 

La concession de servitude visée ci-dessus sera accordée à titre gratuit. Elle sera conclue pour 

la durée de vie des ouvrages relatifs à la gestion des eaux usées consentis dans le cadre de la 

présente servitude.  
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Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve la contractualisation d’une 

servitude de passage avec le SDEA dans le cadre de l’affaire citée en objet dans les conditions 

sus-visées, et autorise par conséquent Monsieur le Maire à signer avec le représentant du SDEA 

un acte administratif de constitution de servitude foncière relatif à la servitude visée ci-dessus. 

 

Le SDEA se chargera de réaliser les démarches nécessaires à l’inscription au bureau foncier de 

Saverne de cette servitude.   

 

  

N°62/2019 

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

 

Considérant les travaux d’arpentage réalisés le 7 novembre 2018 par le cabinet de géomètre 

Julien CARBIENER de BRUMATH sur les parcelles cadastrées section A n°344, 345 et 974, 

 

Considérant l’entrevue de M. MAGLOTT Julien avec Monsieur le Maire le 25 juin dernier dans 

le cadre de la vente de 0.45 are des parcelles, sises 14 route de Cosswiller, cadastrées section A 

n°344, 345 et 347 issues des parcelles mères sus-nommées, 

 

Considérant qu’il a été proposé de concrétiser cette vente pour l’euro symbolique, 

 

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

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

et 347. 

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

Romanswiller afin d’acter cette acquisition. 

- Autorise M. le Maire à signer cet acte administratif ainsi que tout document afférent à 

cette vente. 

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

2112-159 « terrains de voirie - travaux sécurité routière et aménagement divers ».  

 

 

N°63/2019 

Objet : Contractualisation d’une convention relative à l’opération d’effacement des réseaux 

d’ORANGE dans le cadre des travaux de réaménagement de la RD 224 : 3e  tranche.  

 

Considérant les travaux de réaménagement et de sécurisation de la RD 224 – tranche 3 et  

notamment les travaux d’enfouissement du réseau aérien existant de téléphonie,  

 

Considérant le projet de convention  relative à cet objet enregistré sous le n°CNV-HD4-11-19-

00113664 par ORANGE – UPR Nord Est  dans sa version du 21.05.2019, 

 

Considérant que la dite convention a pour objet de fixer les modalités juridiques et financières 

pour la mise en œuvre de l’effacement des réseaux aériens existants propriété d’Orange, 

 

Considérant que la Commune de Romanswiller réalisera et financera l’ensemble des prestations 

citées ci-dessus, sans participation financière d’Orange,  

 

Considérant que la totalité des prestations études et travaux de câblage réalisées par Orange 

seront à la charge de la collectivité  pour un montant de 3 736.31 € net,  
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Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 

- Approuve la mise en place d’une convention relative à l’opération d’effacement des 

réseaux d’ORANGE dans le cadre des travaux de réaménagement de la RD 224 : 3e 

tranche, conformément au projet de convention annexé à la présente délibération. 

- Autorise Monsieur le Maire à co-signer la dite convention avec Orange. 

- S’engage à inscrire la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2019 

à l’article 2151-191 « réseaux de voirie ».  

 

Il est précisé que si les travaux n’ont pas commencé dans les 9 mois après la date de signature 

par la Commune de la convention relative à cet objet, une indemnité forfaitaire de 1200.00 € 

net sera réclamée à la collectivité par Orange afin de couvrir leur frais de gestion.  

 

 

N°64/2019 

Objet : Travaux en bordure de la rue du Westenberg : choix du prestataire.  

 

Vu la délibération n°87/2018 du 8 novembre 2018 faisant mention des travaux de voirie à 

entreprendre rue du Westenberg à Romanswiller, et la précision apportée que le conseil 

départemental du Bas-Rhin ne participera pas financièrement à ce projet ; ce qui sous-entend 

que l’intégralité des coûts de ces travaux sera supportée par la collectivité,  

 

Considérant le devis établi le 5 novembre 2018 par le Parc Départemental d’Erstein dans le 

cadre des travaux précités et réactualisé par devis n°195335 du 17 juin 2019 pour un montant 

TTC de 14 077.20 €, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à 3 voix POUR (M. le Maire – Mme KLING Marie-

Anne – M. MEYER Marc) et 11 ABSTENTIONS : 

 - Approuve l’offre de prix établie par le parc départemental d’Erstein dans le cadre de 

la réalisation de travaux de voirie – rue du Westenberg à Romanswiller, pour un montant TTC 

de 14 077.20 €. 

 

Par conséquent, le conseil municipal :  

 - Autorise Monsieur le Maire à signer le bon pour accord avec le parc départemental 

d’Erstein, ainsi que tout document afférent à cette affaire. 

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

2151-159 « réseaux de voirie ».  

 

 

N°65/2019 

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

« peintures extérieures – échafaudage » : 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 4 « peintures extérieures – échafaudage » a été attribué à la société  

DECO PEINT de Kilstett pour un montant HT de 5 462.00 €, 

 

Considérant qu’il serait opportun de mettre en place un fixateur ainsi qu’un filet marouflé 

compte tenu de l’état du crépi du bâtiment, 
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Considérant le devis n°1906039 établi par la société DECO PEINT de Kilstett en date du 5 juin 

2019 relatif à la fourniture et mise en œuvre d’un fixateur et d’un filet marouflé pour un montant 

HT de 4 300.00 €, 

 

Le conseil municipal décide de surseoir à ce point et charge Monsieur le Maire de se rapprocher 

de Mme IMBS Marjolaine, Architecte en charge de la maitrise d’œuvre de ce chantier, car le 

montant de cet avenant  rapporté au montant initial de ce lot est contraire au code des marchés 

publics, et une telle augmentation modifierait l’économie générale du marché.  

 

  

 

N°66/2019 

Objet : Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : Lot 7 : 

« plomberie – sanitaires – cuisine » : 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 7 « plomberie – sanitaires – cuisine » a été attribué à la société 

NOUVELLE TRAU de Geispolsheim pour un montant HT de 9 040.00 €, 

 

Considérant qu’une erreur de calcul a été effectuée lors de l’analyse des offres (totalisation de 

l’ensemble des prestations du lot pour 9 040.00 € HT contre 9 990.00 € HT prévu  dans le DPGF 

et l’acte d’engagement), 

 

Considérant par ailleurs qu’il conviendrait de se positionner sur l’option prévue dans ce lot ; à 

savoir « dépose des éléments existants (1 WC sur pied, 1 lave-main) » pour un montant HT de 

500.00 €, 

 

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

- Approuve l’avenant n°1 au lot 7 « Plomberie – sanitaires – cuisine » du marché de 

travaux précité pour un montant HT de 950.00 € au profit de la société NOUVELLE 

TRAU de Geispolsheim afin de régulariser l’erreur de calcul commise. 

- Décide de ne pas retenir l’option inscrite dans le présent lot à savoir « dépose des 

éléments existants ». Ces travaux seront effectués en régie par le service technique 

communal. 

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

NOUVELLE TRAU de Geispolsheim. 

- 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 ». 
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N°67/2019 

Objet : décision modificative n°1/2019 

 

Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération et à 12 voix 

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

approuve la décision modificative n°1/2019 telle que détaillée ci-dessous : 

 

 

 

N°68/2019 

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 

 

 

 

 

     

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE LIBELLE BUDGET 2019 
 (AVEC RAR INTEGRE) 

PROPOSITION 

MODIFICATION 
TOTAL CUMULE 

2151 - 

191 

Réseaux de voirie – 

OPERATION : travaux 

de sécurisation et 

d’aménagement RD 224 

200 000.00 € - 65 000.00 € 135 000.00 € 

 

21311 - 

200 

Hôtel de ville – 

OPERATION : 

Réfection Mairie 

150 000.00 € + 65 000.00 € 215 000.00 € 
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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 2 tranches conditionnelles. 

 

Considérant que le contrôle de stabilité des mats n’a pas encore été réalisé à ce jour et que cela 

impactera fortement le montant prévisionnel des travaux à entreprendre en fonction du nombre 

de mats à changer réellement, 

 

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.  

 

 

N°69/2019 

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

rénovation du réseau d’éclairage public communal. 

 

Vu la délibération n°66/2019 par laquelle le conseil municipal décide de surseoir au lancement 

d’une consultation des entreprises dans le cadre de travaux de rénovation du réseau d’éclairage 

public communal, 

 

Considérant par ailleurs que ce dossier pourrait être éligible à la DETR 2020, et qu’il conviendra 

alors de compléter le plan de financement prévisionnel, 

 

Le conseil municipal a décidé de surseoir à ce point.  

 

 

N°70/2019 

Objet : Sollicitation d’un soutien financier et/ou matériel 

 

Considérant la demande de soutien financier et/ou matériel présentée le 12 juin 2019 par 

l’association Sports et Loisirs de Singrist, Section Hip Hop « Elite Family » dans le cadre de la 

participation aux Championnats du Monde de Hip Hop à Blackpool en Grande Bretagne du 22 

au 25 août 2019, 

 

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

approuve le versement d’une subvention de 100.00 € au profit de l’association Sports et Loisirs 

de Singrist, Section Hip Hop « Elite Family », compte tenu de la présence dans cette équipe 

d’une jeune fille de Romanswiller. 

 

La dépense serait inscrite en section de fonctionnement du BP 2019 à l’article 6574 

« subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes ». 

  

 

 

N°71/2019 

Objet : Création d’un poste d’adjoint technique territorial.  

 

Vu la délibération n°117/2007 du 2 novembre 2007 portant création d’un poste d’adjoint 

technique de 2ème classe à temps complet, 

 

Considérant que l’agent titulaire du poste depuis le 1er mars 2008 a fait valoir ses droits à 

mutation à compter du 18 septembre 2019, 
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Considérant que pour des raisons de continuité du service public il convient de procéder au 

recrutement d’un nouvel adjoint technique territorial rattaché au service technique communal à 

temps complet à compter du 1er septembre 2019, 

 

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

- Approuve la création d’un poste d’adjoint technique territorial stagiaire à temps complet à 

compter du 1er septembre 2019.  

- Inscrit les crédits nécessaires en section de fonctionnement du BP 2019. 

 

 

 

N°72/2019 

Objet : Création d’un poste d’ATSEM  de 1ère  classe non titulaire à temps non complet dans le 

cadre d’un accroissement temporaire d’activité.  

 

Vu la délibération n°59/2018 du 5 juillet 2018 portant création d’un emploi d’agent technique 

spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 1ère classe non titulaire, à temps non complet, à 

raison de 6 heures de service hebdomadaire pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 

2019, 

 

Considérant la démission présentée par l’agent titulaire de cet emploi avec date d’effet au 4 

janvier 2019, 

 

Vu la délibération n°4/2019 du 3 janvier 2019 portant création d’un emploi d’agent technique 

spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 1ère classe non titulaire, à temps non complet, à 

raison de 6 heures de service hebdomadaire pour la période du 18 janvier 2019 au 31 août 2019, 

en qualité de contractuel, 

 

Considérant la demande de prolongation du congé parental présentée par l’agent titulaire du 

poste en date du 2 juillet 2019 sollicitant une reconduction de son temps partiel à hauteur de 

80% de sa quotité de travail jusqu’au 31 décembre 2019, 

 

Considérant que pour des nécessités de continuité du service, il convient de procéder au 

remplacement de cet agent,  

 

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

- Approuve la création d’un emploi d’agent technique spécialisé des écoles maternelles 

(ATSEM) 1ère classe non titulaire, à temps non complet, à raison de 6 heures de service 

hebdomadaire pour la période du  1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, en qualité de 

contractuel.  

- Inscrit les crédits nécessaires en section de fonctionnement du BP 2019. 

 

Les attributions relatives à cet emploi consisteront à : 

* assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. 

* assister le personnel enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel,  

le repos des enfants. 

* la mise en état de propreté des locaux et matériels.   

* participer à la communauté éducative.    

 

La rémunération sera calculée en fonction du 1er échelon du grade d’ATSEM 1ère classe. 

 

Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 1° de la loi du 

26 janvier 1984 modifié pour faire face à un accroissement temporaire d’activité : 12 mois 

pendant une même période de 18 mois maximum. 
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N°73/2019 

Objet : Divers. 
 

- Création d’un accès débouchant sur la RD 824 au niveau du PR 5 + 135 dans le cadre de la 

construction d’une maison d’habitation route de Cosswiller à Romanswiller : le conseil 

municipal émet un avis favorable à cette requête et autorise ainsi l’accès sur le chemin 

communal pour permettre un débouché sur le RD824.  

 

- Discussion relative à la pertinence d’augmenter la quotité horaire du poste d’adjoint 

administratif territorial en fonction au sein de la Mairie de Romanswiller. Le conseil municipal 

précise que tout besoin horaire complémentaire doit être conditionné à une surcharge de travail 

et charge Monsieur le Maire d’en justifier la nécessité.  

 

- Point sur la distribution des brioches du 14 juillet 2019. 

 

- Mme FRIEDERICH Maggy fait part au conseil d’un soucis de pédagogie constaté par 

plusieurs parents d’élèves émanant de la directrice de l’Ecole Romuald.  Plusieurs enfants ont 

en effet quitté l’école élémentaire de Romanswiller de son fait. Un courrier a été adressé par 

différents parents à l’inspectrice d’académie afin de relater ces faits. Le conseil demande à ce 

qu’un soutien et un accompagnement soient apportés aux parents qui en feraient la demande en 

Mairie.  

  

- Point sur divers travaux d’espaces verts à entreprendre afin de dégager certains panneaux de 

signalisation masqués par la végétation (route d’Obersteigen notamment) et travaux de taille à 

entreprendre avant le messti. D’autres petits travaux devront également être entrepris 

prochainement par le service technique communal (remplacement de balises route 

d’obersteigen, lasure à reprendre au niveau des colombages de la bibliothèque, panneau « sens 

interdit » à déplacer à droite à l’entrée de l’impasse du Salzbach, poteau d’incendie à rendre 

accessible impasse du Salzbach (il est actuellement cacher sous la végétation), remplacement 

d’ampoules défectueuses au niveau du réseau d’EP, consolidation d’un fossé rue des 

Tisserand…).  

M. DUFLOT Thomas se chargera d’organiser une réunion de la commission « travaux ruraux » 

début août afin de planifier ces divers travaux.  

 

- Monsieur Pierre OSWALD, sapeur-pompier à la retraite, a droit à la confection d’un costume 

sur-mesure. Le coût de confection de ce dernier est chiffré à 745.10 €, montant auquel il 

convient de déduire l’acquisition d’un képi qui lui a été remis lors d’une cérémonie en son 

honneur à Schirmeck. L’amicale des sapeurs-pompiers de Romanswiller prendra une partie de 

ce montant à sa charge mais une participation communale sera sollicitée en vue du règlement 

du solde lors d’un prochain conseil.   

 

- 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 


