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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 20 février 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 

(procuration à M. ROEDINGER Rémi). 

M. BILLOD Jean-Charles  - Mme FRIEDERICH Maggy - M. GEORG Jacques - M. MEYER 

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

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

Yannick). 

Membre absent excusé : Mme DIEBOLD Cindy 

Membre absent non excusé : // 

Membres du conseil municipal : 

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

 

 

N°09/2020 

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°10/2020 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2020. 

 

Le Conseil municipal de la séance du 16 janvier 2020, dont une copie intégrale a été adressée 

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

 

 

N°11/2020 

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 3 février 2020 par lequel la commune de Romanswiller décide de 

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

de l’Erlenbourg, parcelles cadastrées Section E n°557 d’une contenance de 3a 60ca et Section 

E n° 1/556 d’une contenance de 0a 61ca. 
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N°12/2020 

Objet : Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT). 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 

2017, le conseil de communauté a instauré le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique. Par 

délibération n° 165/2017 du 26 Septembre 2017, le conseil de communauté a composé la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.  

 

En application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des charges 

transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 7 

Janvier 2020 et s’est prononcée sur l’emprunt souscrit par la communauté de communauté de 

communes d’un montant de 1 977 000 € représentant la participation financière aux 

infrastructures et réseau de télécommunication à très haut débit, versée à la Région Grand Est. 

Il s’agit d’un emprunt sur 20 ans, au taux de 1,17 %. L’annuité moyenne de cet emprunt est de 

110 560 €. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU  le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V, 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 

 

VU  la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le 

régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, 

 

OUÏ  l’exposé de Monsieur le Maire dans les termes précités, 

 

CONSIDERANT  qu’en application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le 

montant des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 

 

CONSIDERANT également que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

établit et vote annuellement un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et 

de ressources, 

 

CONSIDERANT  par ailleurs que la loi précise que l’adoption du rapport de la CLECT par 

les communes se fait à la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils municipaux 

représentant la moitié de la population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux 

représentant les deux tiers de la population,  

 

CONSIDERANT  notamment que le rapport est transmis à chaque commune membre de la 

communauté de communes qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de 

trois mois suivant sa transmission par la communauté de communes, 

 

APPELE  à se prononcer sur l’adoption du rapport de la CLECT, 
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Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :  

 

- APPROUVE  le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) de la communauté de communes, du 7 Janvier 2020,  selon document joint en annexe, 

 

- CHARGE  Monsieur le Maire de transmettre un exemplaire de la présente délibération à 

Monsieur le Président de la communauté de communes. 

 

 

N°13/2020 

Objet : Autorisation de signature d’un protocole d’accord entre la Commune de Romanswiller 

et la société SFR Fibre SAS. 

 
M. DUFLOT Thomas rejoint la séance à ce point de l’ordre du jour. 

 

CONSIDERANT que, dans le cadre des dispositions de l'article 34 de la loi 86-1067 du 30 

septembre 1986 modifiée, la Commune de Romanswiller a autorisé la société EST 

VIDEOCOMMUNICATION aux droits de laquelle vient la société SFR FIBRE SAS – 

dénommée précédemment NUMERICABLE - l’établissement d’un réseau câblé permettant la 

réception et la distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision, 

 

CONSIDERANT qu’en raison du déploiement du FttH par le réseau d’initiative publique, la 

Commune a été amenée à s’interroger sur le devenir du réseau, 

 

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

 

- DECIDE DE NE PAS APPROUVER la conclusion d’un protocole d’accord entre la 

Commune de Romanswiller et la société SFR FIBRE SAS ayant pour objet : 

o La remise à la Commune à titre gratuit des biens constitutifs du réseau câblé de 

téléphonie. 

- Le conseil municipal n’est pas opposé à cette restitution mais demande au préalable un 

démantèlement complet de l’antenne et de l’ensemble des dispositifs apparents.  

 

- Le conseil CHARGE par conséquent Monsieur le Maire de prendre l’attache du 

service protection juridique de la Commune de Romanswiller  afin d’aborder cette 

problématique.   

 

N°14/2020 

Objet :  Compte de gestion 2019 

 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2019 établi par le Comptable du centre des 

Finances Publiques de Wasselonne. 

 

Les résultats de clôture 2019 s’élèvent à 819 739.73 € pour le budget communal. 

 

Ces résultats coïncident avec les excédents dégagés par le compte administratif 2019. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de 

l’exercice 2019 tel qu’énoncé ci-dessus et donne décharge au Comptable du Trésor pour sa 

gestion durant cet exercice. 
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N°15/2020 

Objet : Compte administratif 2019 

Le conseil municipal, sous la présidence de M. ALLHEILLY Claude, 3e Adjoint au Maire de 

Romanswiller, (M. le Maire étant amené à se retirer lors du vote de ce point), après délibération 

et à 10 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme SCHNEIDER Christiane, Mme MORIN 

Jeannine, M. ROEDINGER Rémi) adopte le compte administratif 2019 tel que détaillé ci-

dessous :  

La balance générale s’établit comme suit : 

COMMUNE Dépenses Recettes Résultats 

Réalisations de 

l'exercice 

Section Fonctionnement 746 469.31 € 742 908.94 € - 3 560.37 € 

Excédent Fonct. reporté  735 359.24 € 735 359.24 € 

Ex.global Fonctionnement   731 798.87 € 

Section Investissement 171 848.48 € 73 142.30 € - 98 706.18 € 

Excédent Invest. reporté  186 647.04 € 186 647.04 € 

Ex. global Investissement   87 940.86 € 

TOTAL REALISATIONS 918 317.79 € 1 738 057.52 € 819 739.73 € 

Restes à 

réaliser en 2019 
Sect Investissement 

 

150 651.93 € 24 870.00 € - 125 781.93 € 

 

N°16/2020 

Objet : Compte administratif 2019 - Affectation des résultats 

Vu les résultats du compte administratif 2019 présentant :  

- un excédent global de fonctionnement d’un montant de 731 798.87 €, 

- un excédent global d’investissement de 87 940.86 €  

- et un solde des restes à réaliser d’investissement déficitaire de 125 781.93 €. 

 

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

- Approuve le report d’une somme de 693 957.80 € en recettes de fonctionnement (Article 

002 du budget primitif 2020). 

- Approuve le report d’une somme de 87 940.86 € en recettes d’investissement (Article 001 

du budget primitif 2020). 

- Approuve le report d’une somme de 37 841.07 € à l’article 1068 du budget primitif 2020 

afin de couvrir le déficit net d’investissement. 
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N°17/2020 

Objet : Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : Lot 8 :                                 

« Carrelage  - revêtements durs » : 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 8 « Carrelage – revêtements durs » a été attribué à la société « DIPOL SA » de 

Geispolsheim pour un montant HT de 10 221.00 €, 

Considérant la proposition d’avenant n’1 établie par la société « DIPOL SA » en date du  6 février 2020 

relatif à la réalisation de travaux complémentaires pour un montant HT de  190.00 € soit 228.00 € TTC ; 

à savoir :  

- le réajustement des plinthes déposées suite au remplacement des éléments vitrés. 

Le conseil municipal, après délibération et à 12 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS (Mme MORIN 

Jeannine et M. le Maire) :  

- Décide de ne pas approuver l’avenant n°1 au lot 8 «  Carrelage – revêtements durs » du marché 

de travaux précité pour un montant HT de 190.00 € au profit de la société « DIPOL SA » de 

Geispolsheim dans le cadre de la réalisation de travaux complémentaires visés ci-dessus. 

 

N°18/2020 

Objet : Travaux de transformation et d’extension de l’ancien crédit mutuel en Mairie : Lot 11 :                             

« Peintures intérieures et revêtements muraux » : 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 11 « peintures intérieures et revêtements muraux » a été attribué à la société 

«MAYART » de Kilstett pour un montant HT de 7 801.00 €, 

Considérant la proposition d’avenant n’1 établie par la société «  MAYART » en date du  5 février 2020 

relatif à la réalisation de travaux complémentaires pour un montant HT de  360.00 € soit 432.00 € TTC ; 

à savoir :  

- ponçage, application de deux couches de peinture acrylique veloutée sur les caissons de volet. 

Le conseil municipal, après délibération et à 4 voix POUR (M. le Maire, M. MEYER Marc, M. 

ALLHEILLY Claude, M. GEORG Jacques), 7 ABSTENTIONS ( M. BILLOD Jean-Charles, Mme 

MORIN Jeannine, Mme KLING Marie-Anne, Mme SCHNEIDER Christiane, Mme FRIEDERICH 

Maggy, Mme MUNDEL Sandra, M. ROUBINET Yannick), et 3 voix CONTRE (M. DUFLOT Thomas, 

M. MULLER Arnaud, M. ROEDINGER Rémi) :  

- Approuve l’avenant n°1 au lot 11 « peintures intérieures et revêtements muraux » du marché de 

travaux précité pour un montant HT de 360.00 € au profit de la société « MAYART » de Kilstett dans 

le cadre de la réalisation de travaux complémentaires visés ci-dessus. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant puis à le notifier à la société « MAYART » de 

Geispolsheim. 

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

d’œuvre. 
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- Inscrit la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2020 à l’article 21311-200 

« hôtel de ville ». 

 

 

N°19/2020 

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

« Terrassement / gros-œuvre / maçonnerie » : 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 1 « Terrassement / gros œuvre / maçonnerie / pavage » a été attribué à la société 

« RAUSCHER SA » d’Adamswiller  pour un montant HT de  27 575.28 €, 

Vu la délibération n°110/2019 du 5 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Romanswiller 

a approuvé 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, 

Considérant la proposition d’avenant n’1 établie par la société « RAUSCHER Tailleurs de pierre & 

maçons » en date du  3 février 2020 relatif à la réalisation de travaux complémentaires pour un montant 

HT de  2 841.00 € soit  3 409.20 € TTC ; à savoir :  

- la mise en place d’un muret de soutènement pour le stationnement PMR. 

Le conseil municipal, après délibération et à 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme MORIN 

Jeannine, Mme SCHNEIDER Christiane, M. MULLER Arnaud) :  

- Approuve l’avenant n°1 au lot 1 « Terrassement / gros œuvre / maçonnerie / pavage » du marché 

de travaux précité pour un montant HT de 2 841.00 € au profit de la société « RAUSCHER Tailleurs de 

pierre & maçons » d’Adamswiller dans le cadre de la réalisation de travaux complémentaires visés ci-

dessus. 

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

Tailleurs de pierre & maçons » d’Adamswiller. 

- 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 2020 à l’article 21311-200 

« hôtel de ville ». 

 

 

N°20/2020 

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, 

 

Vu la délibération n°92.2019 du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de 

Romanswiller a décidé de ne pas retenir la proposition formulée par M. FOURNEL David car 

il souhaitait être en possession d’un avant-projet détaillé confirmant la faisabilité du projet en 
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tenant compte des contraintes imposées par le PPRI et le caractère inondable de la zone. De 

plus, le conseil municipal invitait 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 en ce sens.  

 

Considérant l’avant-projet sommaire établi par Xavier Moens, Architecte, visant à présenter le 

projet de création d’un showroom par M. FOURNEL David , ainsi que la proposition 

d’acquisition établie par M. FOURNEL David le 10 février 2020 précisant qu’il serait prêt à 

acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée section E n°903 à raison de 10 000 € / 

l’are,  

 

Le conseil municipal, après délibération et à 10 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M. 

ROEDINGER Rémi, M. MULLER Arnaud, Mme SCHNEIDER Christiane, Mme MORIN 

Jeannine) : 

 - Approuve la vente d’une partie de la parcelle communale cadastrée section E n°903 

au profit de M. FOURNEL David à raison de 10 000 €/ l’are.  

 - Approuve la prise en charge à raison de 50% des frais de géomètre (répartition pour 

moitié entre M. FOURNEL David et la Commune de Romanswiller). Il est précisé que les frais 

de notaire seront intégralement supportés par M. FOURNEL David.  

- Charge Monsieur le Maire de procéder à la signature de l’acte de vente ainsi que de 

tous documents afférents à cette affaire.   

- Inscrit cette recette en section de fonctionnement du BP 2020 à l’article 775 « produits 

de cession d’immobilisation ».  

 

 

N°21/2020 

Objet : Réfection du clocher de l’Eglise Catholique : prestation de maitrise d’œuvre. 

 

Vu la délibération n°96/2019 du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de 

Romanswiller a approuvé 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. 

 

Considérant  le fait que la consultation relative à cet objet a été clôturée en date du 11 février 

2020,  

 

Considérant l’ouverture des plis du présent marché effectuée le 13 février 2020 par la 

commission « marché à procédure adaptée » au cours de laquelle il a été procédé à l’analyse 

des offres réceptionnées dans le cadre du marché cité en objet (cf tableau ci-dessous),  

 
 CELINE GUILLEMIN – 

MARLENHEIM 
ALBECKER 

ARCHITECTE – MUTZIG 

ET CABINET BEST - 

SARREBOURG 

ARCHITECTES ET 

PARTENAIRES - 

ECKBOLSHEIM 

MONTANT PREVISIONNEL 

HT DES HONORAIRES 
6 250.00 €  5 000.00 €  6 000.00 € 

MONTANT TTC DES 

HONORAIRES  
7 500.00 €  6 000.00 € 7 200.00 € 
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Considérant le fait que 3 offres ont été déposées dans le cadre de cette consultation, mais qu’il 

est apparu nécessaire, lors des visites sur site ; de disposer en amont de cette mission de maitrise 

d’œuvre projetée, d’un diagnostic complet permettant de cerner l’état de la nef de cette Eglise 

(et notamment l’état des fissures) ainsi que l’état complet du clocher (charpente, toiture, 

zinguerie…),   

 

Considérant que la « commission marché à procédure adaptée » a dès lors proposée de 

recontacter les 3 sociétés ayant répondues à cet appel d’offres afin de leur demander d’établir 

un devis relatif à la réalisation d’un diagnostic de ce bien tel que précisé ci-dessus en se basant 

sur le diagnostic réalisé en 2009 par M. Fabien Michel, Architecte du Patrimoine, 

 
Offres déposées le 20 février 2020 par les 3 cabinets d’architecte dans le cadre d’une demande de réalisation d’un diagnostic 

avant travaux afin de déterminer et d’estimer les travaux à réaliser : 

 CELINE GUILLEMIN – 

MARLENHEIM 
ALBECKER 

ARCHITECTE – MUTZIG 

ET CABINET BEST - 

SARREBOURG 

ARCHITECTES ET 

PARTENAIRES - 

ECKBOLSHEIM 

MONTANT PREVISIONNEL 

HT DES HONORAIRES 
5 300.00 € 750.00 € 4 500.00 € 

MONTANT TTC DES 

HONORAIRES  
6 360.00 € 900.00 € 5 400.00 € 

 

 

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

- Décide de classer sans suite le marché relatif à une prestation de maitrise d’œuvre relatif aux 

travaux de réfection du clocher de l’Eglise Catholique compte tenu du fait qu’il est apparu 

nécessaire, lors des visites sur site, de disposer en amont de cette mission de maitrise d’œuvre 

projetée, d’un diagnostic complet permettant de cerner l’état de la nef de cette Eglise (et 

notamment l’état des fissures) ainsi que l’état complet du clocher (charpente, toiture, 

zinguerie…). 

 

Par conséquent, et suite à la reconnaissance sur site effectuée par M. DUFLOT Thomas et le 

service technique communal,  

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le fait de confier la 

réalisation d’un diagnostic avant-travaux au cabinet « Architectes et partenaires » 

d’Eckbolsheim pour un montant HT de 4 500.00 €, compte tenu de leur expertise et références 

dans ce domaine spécifique.  

 

La dépense sera inscrite en section d’investissement du BP 2020 à l’article 21318-147 « édifices 

cultuels ». 

 

 

N°22/2020 

Objet : Divers 

- Réflexion quant à la définition d’un plan de travaux à entreprendre au presbytère ainsi qu’à 

l’Eglise  Protestante suite au courrier adressé à la municipalité par le conseil presbytéral de la 

paroisse luthérienne de la Mossig-Sommerau le 18 janvier 2020. 

- Point sur les travaux en cours par le SDEA rue  de la tuilerie à Romanswiller.  

- Point sur les vols et agressions commises récemment à Romanswiller.  

- Divers.  



PROCES VERBAL 

9 20 FEVRIER 2020 

 

 

 

 

____________________________ 
 

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 

 

 

 

 

 

 


