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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 vendredi 10 juillet 2020 à 19h00 

sous la présidence de  M. HERMANN Dominique, Maire. 

 

Membres présents ou représentés : M. DUFLOT Thomas – Mme SCHONGART 

Véronique - M. ALLHEILLY Claude - M. BILLOD Jean-Charles (procuration à M. 

DUFLOT Thomas) – Mme BOEHLER Andréa (procuration à M. ALLHEILLY Claude) – 

M. WICK Thierry – Mme HELBOURG Séverine – Mme CHAPPUIS Nathalie – M. 

WEISSLOCKER Pierre (procuration à M. HERMANN Dominique) – Mme WENDLING 

Fanny - M. ROUBINET Yannick. 

Membre absent excusé : Mme REDEL Laetitia – M. HELBOURG Bertrand – Mme 

ACKER Ornella 

Membre absent non excusé : // 

Membres du conseil municipal : 

. Elus : 15  . En fonction : 15 . Présents ou représentés : 12 

 

 

N°48/2020 
Objet : Désignation du secrétaire de séance. 
 

Le conseil municipal, vu l’article 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, après 

délibération et à l’unanimité, désigne comme secrétaire de séance Mme SCHONGART 

Véronique, 3e Adjointe au Maire.  
 
 

N°49/2020 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2020. 

 

Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la 

séance du 18 juin 2020, dont une copie intégrale a été adressée préalablement à chaque 

conseiller. 

 

 

N° 50/2020 

Objet : Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection 

des Sénateurs.  

 

Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour 

l’élection des sénateurs, 

 

Considérant l’arrêté du 1er juillet 2020 fixant le nombre de délégués et suppléants à élire par les 

conseils municipaux, 

 

Conformément au procès-verbal joint en annexe, le conseil municipal a élu à l’unanimité en 

vue de l’élection des sénateurs : 

 

► délégués : M. HERMANN Dominique – Mme REDEL Laetitia – M. ALLHEILLY Claude 
 



PROCES VERBAL  

2 10 JUILLET 2020 

 

► suppléants : Mme SCHONGART Véronique – M. DUFLOT Thomas – Mme WENDLING 

Fanny 
 

 

N° 51/2020 

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

Carrelage  - revêtements durs » : approbation de l’avenant n°2. 
 

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 €, 

Vu la délibération n°17/2020 du 20 février 2020 approuvant l’avenant n°1 pour la réalisation 

de travaux complémentaires, à savoir le réajustement des plinthes déposées suite au 

remplacement des éléments vitrés, pour un montant HT de 190.00 € soit 228.00 € TTC, 

Considérant la proposition d’avenant n’2 établie par la société « DIPOL SA » en date du 12 juin 

2020 relatif à la réalisation de travaux complémentaires pour un montant HT de 570.00 € soit 

684.00 € TTC ; à savoir :  

- la fourniture et pose de plinthes à crémaillères sur l’escalier du RdC au 1er étage (14 ml) 

- la fourniture et pose de plinthes droites (3,5 ml). 

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

ROUBINET Yannick) :  

- Approuve l’avenant n°2 au lot 8 « Carrelage – revêtements durs » du marché de travaux 

précité pour un montant HT de 570.00 € au profit de la société « DIPOL SA » de Geispolsheim 

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 « DIPOL 

SA » 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 2020 à l’article 

21311-200 « hôtel de ville ». 

 

N° 52/2020 

Objet : Appartement Vogesia : Remboursement des frais d’eau et d’assainissement et mise en 

place d’une convention. 

 

Considérant le fait que la Commune de Romanswiller est propriétaire du bâtiment sis 3 Rue 

Vogesia à Romanswiller, et qu’à ce titre la Commune règle les factures d’eau et 

d’assainissement établies par le SDEA tous les semestres avant de refacturer cette somme au 

locataire ; à savoir M. ARNOULD Eric, 

 

Considérant le fait que ces remboursements de frais se feront de manière semestrielle sur 

présentation d’états récapitulatifs de dépenses accompagnés des justificatifs nécessaires. 

 

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



PROCES VERBAL  

3 10 JUILLET 2020 

 

 - Approuve la signature d’une convention relative au remboursement, par le locataire 

du logement sis 3 Rue Vogesia à Romanswiller, des frais d’eau et d’assainissement dus.  

 - Charge Monsieur le Maire de procéder à l’établissement de titres de recettes dans le 

cadre de ce remboursement de frais. 

 

 

N° 53/2020 

Objet : Demande d’exonération au titre de l’année 2020 par la société Colthab 

 

Considérant l’impact économique de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur la société Colthab 

assurant la collecte de vêtements usagés, chaussures et chiffons, destinés à être recyclés, 

 

Considérant la demande établie par la société Colthab en date du 11 juin 2020 sollicitant une 

dispense de règlement pour l’année 2020 concernant la location des emplacements dans la 

Commune, 

 

Pour rappel, la location des emplacements s’élève à 106,71 € par an. 

 

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

ALLHEILLY Claude), approuve la non-facturation exceptionnelle de la moitié du montant de 

la redevance, soit 53.35 € au titre de l’année 2020 pour la location des emplacements occupés 

par la société Colthab au sein de la Commune de Romanswiller. 

 

 

N° 54/2020 

Objet : Demande de subvention présentée par la « Croix-Rouge française », unité de 

Wasselonne/Truchtersheim. 

 

Considérant la demande de soutien financier présentée le 17 avril 2020 par l’unité de 

Wasselonne/Truchtersheim de la Croix-Rouge française dans le cadre de leur projet COVID-

19 (action auprès des infirmières libérales et médecins), tout en continuant à aider les plus 

démunis, les handicapés, les EHPAD… 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le versement d’une 

subvention exceptionnelle de 300,00 €. 

  

La dépense sera inscrite en section de fonctionnement du BP 2020 à l’article 6574 « subvention 

de fonctionnement aux associations et autres personnes ». 

 

 

N°55/2020 

Objet : Divers 
 

- Monsieur le Maire informe les membres du conseil que l’association « Action Coup 

d’Patte » souhaite une subvention dans le cadre de la stérilisation des chats errants. Ce 

point sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil. 

 

- Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil de la réunion relative aux coulées 

de boue qui a eu lieu le 9 juillet dernier. Un powerpoint récapitulatif sera transmis 

prochainement. 

 

- Suite à l’arrêt maladie de l’agent d’entretien de la Commune, Monsieur le Maire a fait 

une demande de devis pour le nettoyage de la nouvelle mairie 
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- Concernant les travaux Rue la tuilerie, ni chicane, ni plateau ne seront mis en place. 

Monsieur ROUBINET Yannick a proposé une autre option que Monsieur le Maire 

présentera à la réunion de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 

qui aura lieu le vendredi 17 juillet à 8h. Les travaux Rue de la Tuilerie débuteront le 15 

juillet.2020. 

 

- La distribution des « weckele » sera effectuée par le Conseil municipal le 13 juillet. 
 

          

 

 

____________________________ 
 

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 

 


