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DEPARTEMENT DU BAS-RHIN      ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM   
    COMMUNE DE ROMANSWILLER 

 

      Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance ordinaire 

 le jeudi 16 janvier 2020 à 19h30 

sous la présidence de  M. HERMANN Dominique, Maire. 

 

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

Mme KLING Marie-Anne (procuration à M. MEYER Marc) - Mme MORIN Jeannine. 

M. BILLOD Jean-Charles (procuration à M. GEORG Jacques) - Mme DIEBOLD Cindy- 

Mme FRIEDERICH Maggy - M. GEORG Jacques - M. MEYER Marc - M. MULLER 

Arnaud -  Mme MUNDEL Sandra (procuration à M. MULLER Arnaud) - M. ROEDINGER 

Rémi - M. ROUBINET Yannick - Mme SCHNEIDER Christiane ( procuration à Mme 

MORIN Jeannine). 

Membre absent excusé :  

Membre absent non excusé : // 

Membres du conseil municipal : 

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

 

 

N°01/2020 

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°02/2020 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2019 

 

Le Conseil municipal de la séance du 5 décembre 2019, dont une copie intégrale a été adressée 

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

 

 

N°3/2020 

Objet : Approbation du programme des travaux patrimoniaux de la forêt communale en 2020 

 

Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve  le programme des travaux 

d’entretien proposé en date du 28 novembre 2019 par l’O.N.F. – Agence de Schirmeck – pour 

l’exercice 2020  comme suit  : 

 

Nature des travaux Localisation Montant HT 

Sylviculture (Dégagement manuel des 

régénérations naturelles et toilettage après 

exploitation). 

Parcelles 6, 

7 et  11. 
6 050.00 € 

Infrastructure et travaux en ATDO 

(voirie : entretien des renvois d’eau et 

travaux d’entretien de route en terrain 

naturel ainsi que cloisonnement 

d’exploitation (parcelle7)) 

parcelles 

diverses et 

entretien des 

chemins 

2 230.00 € 
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Constitution de lots de bois de chauffage Parcelles 7 , 12 

et 24. 
60.00 € 

total travaux   8 340.00 € 

 

La dépense sera imputée à l’article 61524 du budget 2020. 

 

 

N°4/2020 

Objet : Forêt : plan prévisionnel des coupes 2020 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le plan prévisionnel des 

coupes 2020 établi par l’O.N.F  en date du 21 novembre 2019 comme suit : 

 

Parcelles Volume total 
Recette 

brute (HT) 

Abattage 

et 

façonnage 

(HT) 

Débardage 

entreprise 

(HT) 

Recette nette 

prévisionnelle hors 

maîtrise d'œuvre 

(HT) 

12 

172 m3 de feuillus, 

11 m3 de résineux, 

28 m3 de bois de 

chauffage et 112 

m3 de bois non 

façonnés 

13 730 € 5 740 € 2 220 € 5 770 € 

7 

155 m3 de feuillus, 

50 m3 de résineux 

et 14 m3 de bois de 

chauffage et 63 m3 

de bois non 

façonnés 

15 050 € 5 660 € 1 870 € 7 520 € 

Totalité 150 m3 de résineux 7 500 € 3 150 € 1 800 € 2 550 € 

Sous-

Total 

327 m3 de feuillus, 

211 m3 de 

résineux, 42 m3 de 

chauffage et 175 

m3 de bois non 

façonnés. 

36 280 € 14 550 € 5 890 € 15 840 € 

  Article 7022 Article 611 Article 611  

 

Par conséquent, le Conseil municipal : 

 

➢ Retient l’offre établie par l’O.N.F conformément au tableau ci-dessus. (Il est précisé que la 

coupe de 215 m3 de résineux présents dans la parcelle 12 ne se fera pas en 2020). 

➢ Autorise M. le Maire à signer le plan prévisionnel des coupes et tout document afférent avec 

les services de l’O.N.F, 

➢ Prend acte des prévisions de coupes en vente sur pied et contrats d’approvisionnement établi 

comme suit :  

Parcelles Vente gré à gré sous contrat Volume total Recette nette prévisionnelle 

7 
Bois d’œuvre Sapin Pectiné / 

Epicéa 
50 m3 Non chiffrée 
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7 et 12 Bois d’œuvre Hêtre 130 m3 Non chiffrée 

 

➢ Charge Monsieur le Maire d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble de ces travaux 

d’exploitation. 

 

Les crédits en dépenses et recettes seront inscrits au budget primitif 2020. 

 

Il est à noter que les prestations sont établies sous deux formes : 

- en OET (Office Entrepreneur de Travaux) quand celles-ci sont réalisées par les salariés de 

l’ONF. 

- en ATDO : Assistance Technique à Donneur d’Ordre quand les prestations sont réalisées par 

des entreprises. L’ONF assurera l’encadrement des chantiers de manière traditionnelle. 

 

N°5/2020 

Objet : Traversée de Romanswiller : 3e tranche – phase 1 : Constitution d’un groupement de 

commandes avec la communauté de communes Mossig Vignoble, et signature de la convention 

constitutive du groupement de commandes.  

 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, par délibération n° 159/2017 du 26 

Septembre 2017 le conseil de communauté de la Communauté de Communes Mossig Vignoble 

a défini l’intérêt communautaire et notamment la compétence optionnelle « création, 

aménagement et entretien de la voirie » et plus particulièrement la voirie départementale en 

agglomération. 

 

A ce titre, la communauté de communes procèdera à la réalisation de travaux de voirie RD 224 

– Traversée de ROMANSWILLER. 

 

Considérant que ce projet comprend des travaux sous maîtrise d’ouvrage intercommunale 

(voirie, génie civil éclairage public, réseaux téléphonique et fibre) et des travaux sous maîtrise 

d’ouvrage communale (murs en L, câblage éclairage public et luminaires, signalisation 

horizontale et verticale), les deux parties ont décidé de constituer un groupement de 

commandes, en référence à l’article L 2113-6 du Code de la Commande Publique. 

 

Aussi, afin de pouvoir retenir la même entreprise appelée à réaliser ces travaux, Monsieur le 

Maire propose au conseil municipal de constituer un groupement de commandes avec la 

Communauté de Communes Mossig Vignoble. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU  le Code de la Commande Publique et notamment les articles L 2113-6, L 2123-1 et R 

2123-1 relatif au groupement de commandes et aux marchés à procédure adaptée, 

 

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

 

VU  la délibération n°145/2019 du 13 Novembre 2019 du conseil de communauté de la 

Communauté de Communes Mossig Vignoble décidant la constitution d’un groupement de 

commandes entre la Communauté de Communes Mossig Vignoble et la Commune de 

Romanswiller, 

 

OUÏ  l’exposé de Monsieur le Maire dans les termes susvisés, 
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Considérant que ce projet comprend des travaux sous maîtrise d’ouvrage intercommunale 

(voirie, génie civil éclairage public, réseaux téléphonique et fibre) et des travaux sous maîtrise 

d’ouvrage communale (création du parking),  

 

CONSIDERANT  qu’en raison de compétences distinctes, la communauté de communes et la 

commune de Romanswiller souhaitent constituer un groupement de commandes, en référence 

aux articles L 2113-6 et L 2113-7 du Code de la Commande Publique, ce qui présente 

l’avantage de pouvoir retenir les mêmes entreprises appelées à réaliser cette opération, 

 

APPELER  à se prononcer sur la constitution d’un groupement de commandes entre la 

Communauté de Communes Mossig Vignoble et la Commune de Romanswiller  et sur la 

signature de la convention constitutive du groupement de commandes, 

 

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

 

- DECIDE  de  créer un groupement de commandes entre la Communauté de Communes 

Mossig Vignoble et la Commune de ROMANSWILLER en vue des travaux voirie -  traversée 

de ROMANSWILLER 3ème tranche – phase 1 de compétence intercommunale (voirie, génie 

civil éclairage public, réseaux téléphonique et fibre) et des travaux sous maîtrise d’ouvrage 

communale (murs en L, câblage éclairage public et luminaires, signalisation horizontale et 

verticale), 

 

- ENTEND  que la communauté de communes sera chargée  : 

 

➢ de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation, 

➢ d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des 

besoins définis par les membres, 

➢ de procéder à l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des 

dispositions des articles L 2113-6 et L 2113-7 du Code de la Commande Publique  (de 

l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence à la notification du marché),  

➢ de retenir les entreprises appelées à exécuter ces travaux, 

➢ de signer le marché et de le notifier ; chaque membre du groupement exécutera le 

marché pour la part qui le concerne. 

 

- ADOPTE   le coût prévisionnel de ces travaux s’élevant à 316 078,63 € TTC et fixer la clé 

de répartition comme suit : 

 
     

MAITRE D’OUVRAGE BUDGET DESIGNATION MONTANT  CLE DE 
   TTC REPARTITION 

     

     
CCMV BUDGET  MONTANT 

PREVISIONNEL 
244 971,00 € 77,50 % 

 PRINCIPAL DES TRAVAUX   
     

     
COMMUNE DE BUDGET  MONTANT 

PREVISIONNEL 
71 107,63 € 22,50 % 

ROMANSWILLER PRINCIPAL DES TRAVAUX   
     

     
  TOTAL GENERAL  316 078,63 € 100,00 % 
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- ADOPTE  les termes de la convention constitutive du groupement de commandes tel que 

détaillé dans l’annexe jointe à la présente délibération. 

 

- ENTEND que chaque collectivité s’engage à honorer les dépenses nécessaires à la bonne 

exécution du marché et à prévoir l’inscription des dépenses dans son budget, 

 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes, ainsi que tous documents à intervenir. 

 

Un souhait d’expérimentation de « feu récompense » sur ce tronçon de la RD 224 a été émis 

par certains membres du conseil municipal. Monsieur le Maire se chargera de prendre contact 

avec M. AUBERT du conseil départemental du Bas-Rhin afin d’envisager la faisabilité du 

projet compte tenu du fait que l’expérimentation menée dans le cadre de la mise en place d’une 

chicane provisoire n’a pas été concluante.  

 

 

N°6/2020 

Objet : Autorisation d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 

vote du budget 2020. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment ses articles L.1612-1 et L.2121-29,  

 

Vu l’article L.232-1 du code des juridictions financières,  

 

Considérant qu’il convient d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 

jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020,  

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise  Monsieur le Maire à 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2020 avant le vote du 

budget primitif 2020, dans la limite des crédits représentant 25 % maximum des crédits ouverts 

au budget de l’exercice 2019; soit  181 802.07 € ; comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

     

 

CHAPITRE – LIBELLE NATURE 
CREDITS 

OUVERTS EN 2019 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE VOTE 

DU BP 2020 

2 – COMPTES D’IMMOBILISATIONS 

(hors chapitre 020) 
727 208.28 €  

21534 – op 145 : réseaux d’électrification  40 000.00 € 

2158- op 196 : autres installations, 

matériels et outillages techniques 
         15 000.00 € 

2151 – op 191 : réseaux de voirie  25 000.00 € 

2158-op 159 : autres installations, 

matériels et outillages techniques 
 15 000.00 € 

Total :  95 000.00 € 
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N°7/2020 

Objet : Rue des Romains : régularisation d’une procédure administrative d’acquisition de 

parcelles.  

 

Vu l’article L141-3 du code de la voirie routière stipulant que le classement et le déclassement 

des voies communales sont prononcés par le conseil municipal et que les délibérations y 

afférentes sont dispensées d’enquête préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 

 

Vu la délibération n°9/2006 du 10 février 2006 par laquelle le conseil municipal chargeait 

Monsieur le Maire de prononcer le classement dans le domaine public communal, après 

exécution des travaux prévus par convention et au vu d’un procès-verbal de réception absent de 

réserves, dans le cadre de l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section B 

n°1157 d’une contenance de 2.98 ares, propriété de Mme DREYER Stéphanie, et parcelles 

cadastrées section B n°1160 et n°1162 d’une contenance totale de 1.20 are, propriété de M. et 

Mme DREYER Christian, 

 

Considérant que les travaux d’aménagement ont été effectués en 2017 sur les parcelles sus-

nommées conformément à la convention conclue le 19 avril 2006 entre la commune de 

Romanswiller et les intéressés, et que ces travaux n’appellent aucune observation, 

 

Considérant le PV de réception des travaux contresigné par M. et Mme DREYER Christian le 

7 juillet 2017, ainsi que le  PV de réception des travaux contresigné par Mme STUMPF née 

DREYER Stéphanie le 12 juillet 2017 dans le cadre de la présente affaire, 

 

Considérant qu’il convient à présent de procéder à l’enregistrement de ce changement de 

propriétaires auprès du livre foncier, et que pour ce faire, il convient de procéder au préalable 

à la contractualisation d’un acte administratif entre la commune de Romanswiller et M. 

DREYER Christian d’une part concernant les parcelles cadastrées section B n°1160 et 1162, et 

d’autre part entre la commune de Romanswiller et Mme STUMPF née DREYER Stéphanie 

concernant la parcelle cadastrée section B n°1157, 

 

Considérant que ces actes administratifs devront en sus être contre-signé par Mme DREYER 

Marthe, 

 

Considérant que dans le cadre de la signature de ces actes administratifs, Monsieur le Maire est 

chargé des fonctions de Notaire en authentifiant les actes passés 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 :  

- Approuve la régularisation de la procédure d’acquisition par la commune de Romanswiller 

des parcelles cadastrées section B n°1157 et section B n°1160 et n°1162, propriétés respectives 

de Mme STUMPF née DREYER Stéphanie et de M. DREYER Christian, en approuvant 

l’acquisition de ces parcelles à l’euro symbolique (1 € revenant à Mme STUMPF née DREYER 

Stéphanie, et 1 € revenant à M. DREYER Christian ; conformément aux termes des conventions 

signées en application de la délibération n°9/2006 du 10 février 2006).  

- Autorise Mme Kling Marie-Anne, Adjointe au Maire, à signer ces actes administratifs ainsi 

que tout document afférent à ces ventes. 

- Inscrit les dépenses correspondantes en section d’investissement du BP 2020 à l’article 2112-

159 « terrains de voirie - travaux sécurité routière et aménagement divers ». 
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N°8/2020 

Objet : Divers 

 

- Point sur le projet d’acquisition d’une partie d’une parcelle communale par M. FOURNEL David en 

vu d’y implanter un local à usage commercial. Le conseil est dans l’attente d’un dossier plus précis avec 

plans et proposition financière. 

- M. le Maire informe le conseil que M. et Mme BABOURI ont pris l’attache d’un avocat afin d’attaquer 

la commune par rapport aux places de stationnement qui se trouvaient au-devant de leur propriété. Pour 

mémoire la matérialisation de ces places a été supprimée par le service technique communal il y a 

quelques années afin de répondre à la demande des époux BABOURI.  

- Point sur l’organisation de la cérémonie des vœux qui se déroulera le 17 janvier 2020 à Romanswiller. 

- M. GEORG Jacques signale que la traversée de Romanswiller, et notamment les caniveaux, est 

particulièrement sale.  

- Il est à signaler que la population est particulièrement mécontente de fait que l’édition du « ICI » se 

soit arrêtée au 01.01.2020 sous version papier.  

- Point sur la nécessité de recourir à des stores ou rideaux à la Vogésia.  

- M. DUFLOT Thomas expose aux conseillers qu’il conviendrait de procéder à l’élagage et l’abattage 

d’un certain nombre d’arbres le long de la route de Wangenbourg, au-devant du terrain militaire. Une 

mise en concurrence est demandée compte tenu du fait qu’il s’agit de travaux estimés à environ 2 

semaines pleines de travail. Une partie de ce bois pourrait faire l’objet d’une revalorisation. Une 

demande d’intervention sera faite à la communauté de communes Mossig-Vignoble, compétente pour 

toute question attenant au terrain militaire.  

- Une demande sera par ailleurs adressée aux services du conseil départemental du Bas-Rhin afin de 

procéder à l’élagage d’arbres le long de la piste cyclable située entre Romanswiller et Wasselonne.  

- 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 

 

 

 

 


