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Département du Bas-Rhin      Arrondissement de Molsheim   
    COMMUNE de ROMANSWILLER 

 

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

 le jeudi 28 mars 2019 à 19h30 

sous la présidence de  M. HERMANN Dominique, Maire. 

 

Membres présents ou représentés : Mme KLING Marie-Anne –– M. ALLHEILLY Claude 

– M. DUFLOT Thomas -  Mme MORIN Jeannine ( rejoint la séance au point 5). 

– Mme FRIEDERICH Maggy – M. GEORG Jacques – M. MEYER Marc –– M. ROUBINET 

Yannick –– M. MULLER Arnaud – M. BILLOD Jean-Charles - Mme MUNDEL Sandra - 

Mme SCHNEIDER Christiane -  M. ROEDINGER Rémi (rejoint la séance au point 4) .   

Membre absent excusé :  Mme DIEBOLD Cindy 

Membre absent non excusé : / 

Membres du conseil municipal : 

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

 
 

 

N°24/2019 

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°25/2019 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2019 

 

Le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2019, dont une copie intégrale a été adressée 

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

 

 

N°26/2019 

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 28 janvier 2019 par lequel la commune de Romanswiller décide 

de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis à ROMANSWILLER, 27 

route de Wasselonne, cadastré section B parcelle 1193/101 d’une contenance de 2 a 73 ca, 

section B parcelle 1195/100 d’une contenance de 3 a 61 ca, et section B parcelle 1197/104 

d’une contenance de 3a 21 ca. 

 

 

 

 

 

 



PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL  28 MARS 2019 

 2 

 

 

N°27/2019 

Objet : Régime indemnitaire des élus : modification de l’indice de référence.  
 

M. ROEDINGER Rémi rejoint la séance à ce point de l’ordre du jour. 
 

Vu les articles L.2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales fixant le 

régime des indemnités de fonctions des élus locaux, 

 

Considérant que ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire des communes 

et qu’elles sont fixées par référence à un pourcentage du montant correspondant à l’indice 

terminal de l’échelle de rémunération de la fonction publique, 

 

Vu la délibération n°41/2014 du 24 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a fixé les 

indemnités de fonction des élus comme suit :  

 

- Maire : 95 % de l’indemnité maximale prévue par les articles L.2123 et L.2123-24 du CGCT 

pour la strate des communes de 1000 à 3499 habitants (PM : l’indemnité maximale correspond 

à 43% de l’indice brut 1015 (indice majoré 821) soit 1634.63 €).  

 

- Adjoints : 100% de l’indemnité maximale prévue par les articles L.2123 et L.2123-24 du 

CGCT pour la strate des communes de 1000 à 3499 habitants (PM : l’indemnité maximale 

correspond à 16.50 % de l’indice brut 1015 (indice majoré 821) soit 627.24 €).  

 

Considérant la réforme initiée dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 

Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale et entérinée par le décret 

n°2017-85 du 26 janvier 2017 qui a augmenté l’indice brut terminal de la fonction publique 

servant de base de calcul aux indemnités de fonctions des élus. 

  

Considérant que cet indice a été majoré de 1015 à 1022 au 1er janvier 2017 (passage de l’IM : 

821 à l’IM : 826), 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, fixe les indemnités des élus sur la 

base de l’indice brut terminal de la fonction publique, à effet rétroactif au 1er février 2017. 

 

 

 N°28/2019 

Objet : Demande de subvention présentée par l’association « Les Mossigthaler ». 

 
Mme MORIN Jeannine rejoint la séance à ce point de l’ordre du jour. 

 

Considérant la demande de subvention présentée le 23 février 2019 par l’association folklorique 

« Mossigthaler » dans le cadre de l’acquisition par leurs soins de nouveaux gilets pour certains 

musiciens de l’association, 

 

Considérant en effet que chaque nouveau gilet revient à 240 €, soit 3 360 € pour l’acquisition 

de 14 gilets, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à 12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M. 

MULLER Arnaud – M. ROUBINET Yannick), décide d’attribuer à l’association « Les 

Mossigthaler » une subvention de 50 € par gilet soit 700.00 € pour l’achat de 14 gilets.  

  

La dépense sera inscrite en section de fonctionnement du BP 2019 à l’article 6574 « subvention 

de fonctionnement aux associations et autres personnes ».  
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N°29/2019 

Objet : Remboursement exceptionnel de frais.  

 

Considérant les travaux entrepris dans la sacristie de l’Eglise Protestante de Romanswiller par 

M. MULLER Jean-Georges et d’autres bénévoles, en appui au service technique communal 

durant l’hiver 2018/2019, 

 

Considérant que dans le cadre de ces travaux, M. MULLER Jean-Georges a dû s’approvisionner 

en petit matériel auprès des établissements « BRICO PRO WEISS » de Wasselonne pour un 

montant TTC de 54.54 €, 

 

Considérant le fait que malgré l’établissement d’un bon de commande par les services 

administratifs de la Mairie, M. MULLER Jean-Georges à régler cette facture sur ses fonds 

propres le 22/11/2018, et la dite facture n’a par conséquent pas pu être rattachée au compte de 

la commune et donner lieu à un règlement par mandat administratif, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à 13 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. MULLER 

Arnaud), approuve le remboursement à M. MULLER Jean-Georges d’une somme de 54.54 € 

correspondant à l’acquisition de petit matériel auprès des établissements « BRICO PRO 

WEISS » de Wasselonne par M. MULLER Jean-Georges, domicilié 5 rue des Vignes à 

Romanswiller, dans le cadre de la réalisation par ses soins de travaux dans la sacristie de 

l’Eglise Protestante de Romanswiller. Il est précisé qu’il s’agit là d’une mesure tout à fait 

exceptionnelle. 

 

La dépense sera imputée en section de fonctionnement du BP 2019 à l’article 60632  

« fourniture de petit équipement ». 

 

 

N°30/2019 
Objet : Compte de gestion 2018 

 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2018 établi par le Comptable du centre des 

Finances Publiques de Wasselonne. 

 

Les résultats de clôture 2018 s’élèvent à 922 006.28 € pour le budget communal. 

 

Ces résultats coïncident avec les excédents dégagés par le compte administratif 2018. 

 

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

l’exercice 2018 tel qu’énoncé ci-dessus et donne décharge au Comptable du Trésor pour sa 

gestion durant cet exercice. 
 

 

N°31/2019 
Objet : Compte administratif 2018 

 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme KLING Marie-Anne, 1er Adjoint au Maire de 

Romanswiller, (M. le Maire s’étant retiré lors du vote de ce point), après délibération et à 

l’unanimité des présents, adopte le compte administratif 2018 tel que détaillé ci-dessous :  
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La balance générale s’établit comme suit : 
 

 

COMMUNE Dépenses  Recettes Résultats 

Réalisations 

de 

l'exercice 

Section Fonctionnement 886 831.28 € 1 006 528.89  € 119 697.61 € 

Excédent Fonct. reporté   615 661.63 €  615 661.63 € 

Ex.global Fonctionnement     735 359.24 € 

Section Investissement 66 658.16 € 460 161.74 € 393 503.58 € 

Deficit Invest. reporté 206 856.54 €  206 856.54 € 

Ex. global Investissement     186 647.04 € 

TOTAL 

REALISATIONS 1 160 345.98 € 2 082 352.26 €  922 006.28 €  

Restes à 

réaliser en 

2018 

Sect Investissement 17 386.10 € 31 800.00€ 14 413.90 € 

 
 
 

N°32/2019 
Objet : Compte administratif 2018 - Affectation des résultats 

 

 Vu les résultats du compte administratif 2018 présentant :  

- un excédent global de fonctionnement d’un montant de 735 359.24 €, 

- un excédent global d’investissement de 186 647.04 €  

- et un solde des restes à réaliser d’investissement excédentaire de 14 413.90 €. 

 

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

- Approuve le report d’une somme de 735 359.24 € en recettes de fonctionnement (Article 

002 du budget primitif 2019). 

- Approuve le report d’une somme de 186 647.04 € en recettes d’investissement (Article 001 

du budget primitif 2019). 

 

 

 
N°33/2019 

Objet : Budget primitif 2019 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération et à l’unanimité, 

adopte le budget primitif 2019 comme suit :  

 

 
 

 

 

COMMUNE Dépenses Recettes 

Prévisions 

de 

l'exercice 

Section Fonctionnement 1 355 211.24 €  1 355 211.24 € 

   

Section Investissement  709 822.18 € 508 761.24 € 

Reports investissement 17 386.10 € 218 447.04 € 

TOTAL Investissement 727 208.28 € 727 208.28 € 
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N°34/2019 

Objet : Budget primitif 2019 : Vote des taux d’imposition/Produits 

 

Dans le cadre du vote du budget primitif 2019, le conseil municipal, sur proposition de M. le 

Maire, après délibération et à l’unanimité, approuve le maintien des taux communaux 

d’imposition à leur valeur inchangée depuis 2018. 

 

Le produit fiscal, à taux constants, s’établit ainsi comme suit : 
 

 

Bases 

prévisionnelles 

2019 

Taux 

voté 

2019 

Produit 

2019 

attendu 

Produit 2018 

Variation 

produit 

2019/2018 

Variation 

2019/2018 

en % 

Taxe 

d’habitation 
1 773 000 12.54% 222 334.00 € 217 318.00 € 5 016.00 € 2.31 % 

Foncier bâti 1 229 000 8.65% 106 309.00 € 104 492.00 € 1 817.00 € 1.74 % 

Foncier non 

bâti 
44 200 67.24% 29 720.00 € 28 980.00 € 740.00 € 2.55 % 

TOTAL   358 363.00 € 350 790.00 € 7 573.00 € 2.16 % 

 

 

 
N°35/2019 

Objet : Subventions 2019 

 

Dans le cadre du vote du budget 2019, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 

approuve l’attribution des subventions au titre de l’exercice 2019 comme suit : 

 

 
 

BP 2019 

ARTICLE  6574 "AUTRES ORGANISMES 

- PERS.DROIT PRIVE" 

. Agriculteurs pour insémination artificielle 

(sur justificatifs produits) 

 
140,00 € 

. Ravalement façades  (Décisions 

individuelles à prendre) 

 
2 000,00 € 

. Centres aérés/ loisirs (Organismes : AGF 

Wasselonne - Ass.Familiale Mgne Verte  : 

3€/j/par enfant/sur décompte détaillé de 

l'organisme) Réf. CM n°40/2009 

 

1 100,00 € 

ASSOCIATIONS LOCALES  
Moins de 

18 ans 
  

Base  : 10 € par jeune de moins 18 ans maintenu 

. Sté de Musique "HARMONIE" 

(Participations officielles) 

 
230.00 € 

.  E.S.R. (Football) 56  560.00 € 
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. Amicale des Sapeurs-pompiers 

(Participations officielles/fêtes) 

 
230.00 € 

. Mossig Pétanque Club 2 20.00 € 

. Association "Les Mossigthaler" 1 10.00 € 

. Association "Les Mossigthaler" 

(Participations officielles) 

 
230.00 € 

Association arboricole des sous coteaux du 

Schneeberg 

(élèves 

verger-école) 
230.00 € 

. Ass. Comité d'Organisation du Messti 
 

1 700.00 € 

. Ass. "Spectacles Arts et Loisirs" 44 440.00 € 

. Ass. "ASCL Les Ecureuils" 6             60.00 € 

. Ass. A'Croche Note 26 260.00 € 

. Coopérative Scolaire Ecole Maternelle 

(Frais/Fête Musique- Organisation conjointe 

des 2 écoles) sur décompte détaillé de 

l'association 

 

150.00 € 

. Coopérative Scolaire Ecole Primaire (Projet d'Ecole : 

à justifier après exécution) 

 
900.00 € 

. Coopérative Scolaire Ecole Maternelle (Projet d'Ecole 

: à justifier après exécution) 

 
600.00 € 

TOTAL   ARTICLE  6574 
 

8 860.00 € 

 
 
 

 
N°36/2019 

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

 

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 environ, 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, désigne en son sein  les 3 représentants 

suivants afin de représenter la commune de Romanswiller auprès de cette instance : 

►M. HERMANN Dominique. 

►M. DUFLOT Thomas. 

►M. ALLHEILLY Claude. 

 

Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de notifier cette décision au Président du 

SIVOM des communes forestières d’Allenwiller et environs.  
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N°37/2019 

Objet : Acquisition de matériel informatique. 

 

Considérant la demande formulée par le corps enseignant de l’école élémentaire Romuald de 

Romanswiller de disposer de 2 ordinateurs portables complémentaires, 

 

Considérant par ailleurs l’intérêt que présenterait l’acquisition d’un écran complémentaire pour 

le secrétariat de la Mairie de Romanswiller, 

 

Considérant le devis établi le 27.02.2019 par la société ALTERNATIQ dans le cadre de 

l’acquisition de deux ordinateurs portables 15’’ à destination de l’école ainsi que d’un écran 

LED 21,5’’ au profit du secrétariat de la Mairie de Romanswiller pour un montant HT de               

1 044.00 € soit 1 252.80 € TTC, 

 

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

- Approuve l’acquisition auprès de la société ALTERNATIQ de deux ordinateurs portables 15’’ 

à destination de l’école Romuald ainsi que l’acquisition d’un écran LED 21,5’’ au profit du 

secrétariat de la Mairie de Romanswiller pour un montant HT de 1 044.00 € soit 1 252.80 € 

TTC. 

- Autorise par conséquent Monsieur le Maire à signer le bon de commande avec la société 

Alterntiq dans le cadre de l’acquisition du matériel informatique visé en objet, et inscrit la 

dépense correspondante en section d’investissement du BP 2019 à l’article 2183-195 

« matériels et licences informatiques ». 

 

N°38/2019 

Objet : travaux de transformation de l’ancien Crédit Mutuel en Mairie : lancement d’une 

procédure de consultation des entreprises.  

  

Vu la délibération n°68/2018 du 20 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé 

de confier à l’architecte IMBS Marjolaine le soin de procéder à la mission de maitrise d’œuvre 

dans le cadre du marché de travaux relatif à la transformation de l’ancien crédit mutuel en 

Mairie, extension du bâtiment et création de toilettes publiques, 

 

Vu la délibération n°5/2019 du 3 janvier 2019 relative à l’approbation d’une procédure de 

lancement d’une consultation des entreprises dans le cadre des travaux cités en objet, 

 

Vu la délibération n°17/2019 du 31 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé 

le classement en infructuosité de la consultation visée ci-dessus pour absence d’offres et 

absence de mise en concurrence suffisante aux vues des offres réceptionnées, 

 

Considérant la réunion du 5 mars 2019 au cours de laquelle la commission « travaux » a 

approuvé la réalisation de travaux de réfection de l’ancien Crédit Mutuel en Mairie avec 

création d’une extension au bâtiment existant visant à créer un espace d’attente pour les 

administrés et ainsi à dégager davantage d’espace pour le secrétariat de la Mairie (cf photos ci-

dessous),  
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Considérant que ces travaux ont été estimés à 140 800.00 € TTC  par l’architecte en charge de 

ce dossier,  

 

Considérant l’allotissement retenu par le maitre d’œuvre dans le cadre de ces travaux, synthétisé 

ci-dessous :  

01. Terrassement – Gros-œuvre – Maçonnerie – Pavage. 

02. Charpente et ossature bois – Etanchéité – Zinguerie – Bardage. 

03. Menuiseries extérieures PVC -  Serrurerie. 

04. Peintures extérieures – Echafaudage. 

05. Isolation – cloisons – Faux plafonds.  

06. Electricité – courant faible - Chauffage – Ventilation. 

07. Plomberie – Sanitaire – Cuisine. 

08. Carrelage – Revêtements durs. 

09. Revêtements sols souples. 

10. Menuiserie intérieure bois. 

11. Peintures intérieures – revêtements muraux.  

12. Enseigne – Plans d’évacuation. 

 

 

Le conseil municipal, après délibération et à 12 voix POUR et 2 ASTENTIONS (Mme 

SCHNEIDER Christiane – M. MULLER Arnaud) :  

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

procédure adaptée selon les dispositions de l’article 28 du code des marchés publics dans le 

cadre du marché de travaux pré-cité et selon les caractéristiques principales énoncées ci-dessus. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce programme d’investissement. 

- Inscrit les dépenses correspondantes en section d’investissement du BP 2019 à l’article 21311-

200 « Hôtel de ville ». 

 

 

N°39/2019 

Objet : Mise en location de la parcelle communale cadastrée Section A N°755   

 

Vu la délibération N° 46/2018 du 24 mai 2018 approuvant la location d’une parcelle aux abords 

du dépôt de munitions, 

 

Considérant l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2018 constatant l’indice des fermages pour 

2018/2019 à la valeur de 103.05 (base 100 en 2009) et sa variation pour l’année 2018/2019, 

 

Le Conseil municipal, après délibération et à 13 VOIX POUR et 1 ABSTENTION (Mme 

KLING Marie-Anne) :  

 

- Approuve la mise en location de la parcelle « AUF DEN KOSSWEILER WEG » cadastrée 

Section A N°755 d’une contenance de 9.91 ares, au profit de M. LEBEUF Benoit domicilié 13 
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rue de l’Erlenbourg à Romanswiller, pour un montant de 10.21 € / an, révisable annuellement 

compte tenu de la variation de l’indice des fermages défini actuellement par M. le Préfet du 

Département. 

- Prend acte que le contrat de bail est consenti à compter du 15 avril 2019 pour une première 

période jusqu’au 30 septembre 2020 puis sur une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2020. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de bail avec Monsieur LEBEUF Benoit. 

- Inscrit la recette correspondante à l’article 752 « Revenus des immeubles » du BP 2019. 

 

 

N°40/2019 

Objet : Acquisition de tôles-tuiles pour le garage du presbytère protestant.  

 

Vu le permis de démolir n°PD06740819R0002 accordé le 8 mars 2019 dans le cadre de la 

démolition du toit et d’une partie du mur du garage du presbytère protestant sis 13 route de 

Wasselonne à Romanswiller, 

 

Vu la déclaration de travaux n°DP06740819R0006  accordée le 15 mars 2019  dans le cadre de 

la reconstruction de la toiture du garage du presbytère protestant, 

 

Considérant que ces travaux sont réalisés en régie communale par les agents du service 

technique, 

 

Considérant le devis n°11719338 du 14.02.2019 établi par la société BEISER de Bouxwiller 

dans le cadre de l’acquisition de tôles tuiles, bande de rive et vis autoforantes pour charpente 

bois pour un montant HT de 1 630.01 € soit 1 956.01 € TTC,  

 

Le conseil municipal, après délibération et à 12 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS (M. 

MULLER Arnaud – M. ROUBINET Yannick) :  

- Approuve l’offre de prix établie par la société BEISER de Bouxwiller dans le cadre de 

l’acquisition de tôles tuiles et fournitures diverses dans le cadre de la réfection de la toiture du 

garage du presbytère protestant pour un montant HT de 1 630.01 €. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande avec ce prestataire. 

- Inscrit la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2019 à l’article 2158-

196 « autres installations, matériel et outillages techniques ».  

 

 

N°41/2019 

Objet : Mairie : Acquisition de sièges ergonomiques.  

 

Faisant suite aux recommandations dispensées à l’ensemble des agents lors de la formation 

« gestes et postures »  le 11 mars dernier, 

 

Vu l’article L 4121-1 du code du travail relatif aux obligations de l’employeur en matière de 

sécurité et santé des travailleurs, 

 

Considérant le fait que les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont la 1ère cause de maladie 

professionnelle en France et que l’adaptation du poste de travail selon des principes 

ergonomiques peuvent résoudre ou tout au moins prévenir des problèmes de santé, 

 

Considérant le fait qu’il serait opportun d’acquérir des sièges ergonomiques au profit du 

secrétariat de la Mairie de Romanswiller,  
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Considérant les offres de prix synthétisées ci-dessous relatives à l’acquisition de 3 sièges de 

bureau ergonomiques : 

 

 GROSSERON UGAP LYRECO 

Acquisition de 3 sièges de bureau ergonomiques avec accoudoirs 

HT 1 463.70 € 1 781.25 € 1 795.86 € 

TVA   292.74 €    356.25 €    359.16 € 

TTC 1 756.44 €  2 137.50 € 2 155.02 €  

 

 

Le conseil municipal, après délibération et à 9 VOIX POUR et 5 ABSTENTIONS (Mme 

MUNDEL Sandra – Mme SCHNEIDER Christiane - M. MULLER Arnaud – M. ROUBINET 

Yannick – Mme MORIN Jeannine) :  

- Approuve l’offre de prix établie par la société GROSSERON dans le cadre de l’acquisition de 

3 sièges de bureau ergonomiques au profit du secrétariat de la Mairie pour un montant HT de 

1 463.70 €.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande avec le prestataire retenu. 

- Inscrit la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2019 à l’article 2158-

196 « autres installations, matériel et outillages techniques ».  

 

 

N°42/2019 

Objet : Divers. 

 

-  Demande de subvention présentée par les Restos du cœur : Le conseil municipal ne donne 

pas suite à cette demande. Des dons à titre privé peuvent être effectués.  

 

- Remerciements suite à un Grand Anniversaire.  

 

- Point sur le versement d’une aide exceptionnelle à l’AGF au titre de la publication du ICI. Ce 

point sera examiné lors d’une prochaine séance de conseil.  

 

- Point sur les stands présents au messti cet été. Il faudra s’assurer qu’il n’y ait pas 2 stands de 

tir.  

 

- M. ROEDINGER Rémi signale que certaines prairies en amont de Romanswiller sont 

labourées alors qu’elles devraient rester enherbées.  

 

- Point sur les travaux que va entreprendre le SDEA rue de la tuilerie à Romanswiller cet 

été/automne. La consultation relative à ce marché de travaux sera lancée début avril. Une 

réunion sera organisée à ce sujet le 3 avril 2019 à 14h au siège de la Communauté de communes 

Mossig et Vignoble. Il est d’ores et déjà envisagé une augmentation du prix de l’eau l’an 

prochain de 2 € pour la part fixe et de 3 cts/m3 pour pallier au cout des travaux. 

 

- M. BILLOD Jean-Charles convie les membres du conseil à l’inauguration du verger-école qui 

aura lieu le 16 juin 2019. La commune contribuera au verre de l’amitié.  

 

- M. BILLOD Jean-Charles présente le rapport annuel du SELECTOM. Aucune augmentation 

n’est prévue cette année (maintien du taux à 7%). 

 

- Point sur les plantations prévues au terrain militaire au titre des mesures compensatoires. M. 

DUFLOT Thomas se charge du suivi de ce dossier.  
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- Mme SCHNEIDER Christiane souhaite que s’engage une réflexion sur la possibilité de créer 

un sens giratoire autour de la Mairie.  

 

- M. MULLER Arnaud signale qu’en raison du classement en cours d’eau du fossé se trouvant 

en amont de Romanwiller, le long de la rue du Tisserand, il convient de respecter une bande 

enherbée de 5 m de part et d’autre de ce fossé pour limiter la pollution. Une information sera 

adressée en ce sens aux propriétaires fonciers concernés.  

 

- Point sur la mise en place de barrières en  forêt. Un point sera effectué à ce sujet avec le garde 

forestier.  

 

- Point sur la tenue de l’opération « Osterputz » le samedi 6 avril 2019 à Romanswiller.  

 

- M. ALLHEILLY Claude informe le Conseil que les fascines seront posées semaine 17 et la 

noue sera faite semaine 15. 

 

- M. DUFLOT Thomas remet aux conseillers les permis d’enlèvement relatifs au bois de 

compétence attribué aux conseillers.  

 

- Point sur l’aménagement de la place à l’entrée du village. 

 

- Commission de contrôle des listes électorales : réunion prévue le vendredi 3 mai 2019 à 19h. 

 

- Point sur les travaux en cours au niveau du cimetière Israélite. La commune de Romanswiller 

s’engage à leur fournir quelques pierres en vue de la réfection du mur d’enceinte.  

 

- Le mur de soutènement du cimetière protestant est par ailleurs en mauvais état. Des pierres 

sont décelées.  
 

- 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 

 

 

 

 

 

  


