
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2018

Le  vingt trois octobre deux mille dix-huit à vingt heures et zéro minutes, le Conseil
municipal, à la suite de la convocation adressée par M. le Maire le 16 octobre 2018, s'est
réuni dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. Marcel HAEGEL, Maire.

La séance a été publique.

Membres présents : Mme Annette KLEITZ-MULLER, M. Roland GASSER, M. François
SCHNEIDER,  M. François KELLER, M. Thierry SCHEER,   M. Daniel JILLI,
M. Michel HUNZINGER, Mme Francine KOEBEL-SCHWEITZER, M. Laurent
USCHE  et M. Jonas SACKER.

Membres excusés ayant donné procuration :   Mme  Danièle  RAU-ERNWEIN donne
procuration  de  vote  à  M.  HAEGEL Marcel,  M.  François  FRITSCH  donne
procuration  de  vote  à  M.  Roland  GASSER,  Mme   Sabine  KNITTEL-JILLI
donne procuration de vote à M. François SCHNEIDER.


Cosswiller, le 16 octobre 2018

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

J'ai  l'honneur  de  vous  inviter  à  assister  à  la  réunion  du  Conseil
municipal qui aura lieu le mardi 23 octobre 2018 à 20h 00 dans la salle de la
Mairie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération
distinguée.

Le Maire,

Marcel Haegel
ORDRE DU JOUR

1°) Approbation du PV du 27 août 2018

2°) Décisions prises par délégation
3°) Compte rendu EPCI

4°) Convention de mise à disposition de la petite salle
5°) Revalorisation du traitement de la secrétaire de mairie non titulaire

6°) Fourniture et acheminement d'électricité et services inclus – 
Répartition du marché dans le cadre du groupement de commandes 
avec la comcom Mossig Vignoble

7°) Recrutement d'agents contractuels de remplacement
8°) Demande de subvention : classe de découverte

9°) Décision budgétaire modificative n°2
10°) Communications diverses



Monsieur  le  Maire  ouvre  la  séance  en  souhaitant  la  bienvenue  à  l’ensemble  des
conseillers  et  en  les  remerciant  pour  leur  implication  et  le  travail  fourni  pour  la
Commune, pour la mise en place et  l’arrosage des fleurs. 

Puis il demande au conseil l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour une DBM afin de
pouvoir payer le FPIC.  Autorisation accordée à l’unanimité.
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 45/2018  Approbation du PV du 27 août 2018 :

Le procès-verbal de la séance du 27 août 2018 est lu et adopté à l'unanimité des présents
de la séance du 27 août 2018.

 46/2018      Décisions prises par délégation :

Par délibération du 8 avril 2014, en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT, le Conseil
Municipal a donné délégation au Maire en certaines matières afin de faciliter la bonne
marche de l’administration communale et le règlement rapide de certaines affaires.

Conformément  à  l’article  L.  2122-23,  il  appartient  au  Maire  de  rendre  compte  à
l’Assemblée des décisions prises par délégation.

Le  Conseil  est  par  conséquent  invité  à  prendre  connaissance  des  éléments
intervenus depuis la dernière séance jusqu’au 23 octobre 2018 :

● Préemptions / Déclarations d’intention d’aliéner

Date dépôt
DIA

Adresse Surface Zonage
P.O.S.

Obser-
vation

Suite donnée

27/08/18 7 rue de l'Eglise 7,51 a UA Vente non préempté

 47/2018   Compte rendu EPCI :

Le Conseil municipal prend connaissance du compte rendu de la séance du Conseil de la
Communauté de communes Mossig et Vignoble du 25 septembre  2018 présenté par Mme
Annette Kleitz-Muller, première adjointe.

Arrivée de M. HUNZINGER Michel à 20h21.

 48/2018   Convention de mise à disposition de la petite salle   :

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association « Sur un air de Terre » désire
donner des cours de gymnastique sensorielle tous les mardis soirs dans la petite salle au
fond de la cour de la mairie.

Monsieur le Maire rappelle qu’il  s’agit de fixer le montant de la location et de lui
permettre de signer une convention avec l’association « Sur un air de Terre »;
Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité,

Article 1 : La Commune de Cosswiller met à la disposition de l’association « Sur un air
de Terre  » la petite salle au fond de la cour de la mairie les mardis soirs de
19h00 à 20h15. La convention prendra effet le 1er   novembre 2018 pour une
durée indéterminée.

Article 2 : Le montant de la location s'élève à 15 euros par séance. Le loyer est payable
par termes trimestriels.

Autorise  Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents à intervenir.

 49/2018   Revalorisation du traitement de la secrétaire de mairie non titulaire   :
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Le Conseil municipal,

Considérant la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,

Considérant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à  la Fonction Publique Territoriale,

Considérant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la
Fonction Publique Territoriale.

Considérant le  décret  n°  87-1104  du  30  décembre  1987  fixant  l’échelle  indiciaire
applicable aux  secrétaires de mairie,

Considérant que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  budget  primitif  2018  de  la
Commune;

Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité, qu'à compter du 1er novembre 2018 la rémunération de la secrétaire

de mairie non titulaire est révisée comme suit :

Anciens indices :     brut   515    majoré 443
Nouveaux indices : brut  578   majoré  488

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir.

 50/2018   Fourniture et acheminement d'électricité et services inclus – Répartition du
marché dans le cadre du groupement de commandes avec la communauté
de communes Mossig Vignoble  :

Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée délibérante que  la loi « NOME » Nouvelle
Organisation  du  Marché  de  l’Énergie  du  7  Décembre  2010  prévoit  la  fin  des  tarifs
réglementés d’électricité >  36Kva au 31 Décembre 2015.
Sont concernés par ce dispositif les clients ayant un ou plusieurs sites dont la puissance
souscrite pour le contrat d’électricité est supérieure à 36Kva (tarifs jaunes et verts).
Cette nouvelle tarification est désormais soumise aux règles de la commande publique.
Considérant que certaines communes sont également concernées par ce dispositif, il a été

décidé de constituer un groupement de commandes tel que défini à l’article 28
de  l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  afin  de  coordonner  et
regrouper  la  fourniture  et  l’acheminement  de  l’électricité  pour  notamment
réaliser des économies d’échelle. Ce groupement de commandes permettra de
choisir le même prestataire.

Le Conseil Municipal,
Vu la  loi  NOME  du  7  Décembre  2010  qui  prévoit  la  fin  des  tarifs  réglementés

d’électricité > 36Kva au 31 Décembre 2015.

Vu la délibération n°22/2018  du 9 avril 2018 adoptant le budget primitif de l’exercice
2018,

Vu  la convention constitutive du groupement de commandes du 27 Septembre 2018,

Vu la délibération n° 114/2018 du 25 Septembre 2018 du conseil de communauté de la
Communauté de Communes Mossig Vignoble prenant acte de la dévolution du marché
par la commission d’appel d’offres

Considérant  que  la  Communauté  de  Communes  Mossig  Vignoble  représente  les
membres du groupement de commandes en qualité de coordonnatrice et à ce
titre  elle  est  chargée  notamment  de  signer  et  de  notifier  le  marché,  étant
entendu que chaque membre du groupement exécutera le marché pour la part
qui le concerne,
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Considérant également que ce groupement de commandes est constitué pour une durée
de 3 ans, à compter du 1er janvier 2019 au 31 Décembre 2021,

Considérant par ailleurs que, outre la solution de base, ce marché comprend 3 variantes:
● Variante 1 : 20% d’énergie verte pour tous les points de livraison (tous les sites)
● Variante 2 : 100 % énergie verte uniquement pour les points de livraison suivants :
- Complexe multisports Rue des Colchiques  à WASSELONNE
- Piscine intercommunale Rue des Sapins (Zone de Loisirs) à WASSELONNE
- Espace Sportif de la Porte du Vignoble (ESPV) à MARLENHEIM

● Variante 3 :
- 100 % énergie verte pour les points de livraison de la variante 2,
- 20 % énergie verte pour les autres sites

Considérant notamment que le marché est conclu à prix ferme pendant toute la durée du
groupement de commandes,

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Prend  acte de  l’attribution  du  marché  par  la  commission  d’appel  d’offres  de  la

Communauté de Communes Mossig Vignoble comme suit :

Titulaire du marché :
ES ENERGIES STRASBOURG
37 Rue du Marais Vert – 67000 STRASBOURG
pour un montant de 160 445,29 € HT /an soit 481 335,87 € HT sur 3 ans (abonnement
et consommation) pour l’ensemble des membres du groupement, correspondant à la
variante 3

Décide de  prendre  en  charge  le  montant  afférent  à  la  Commune  de  Cosswiller  d’un
montant de 5 179,24 € HT par an, soit 15 537,72 € HT sur 3 ans.

VOIR TABLEAU SUIVANT :

MEMBRE DU GROUPEMENT MONTANT ANNUEL HT MONTANT HT
SUR 3 ANS

Communauté  de  Communes
de

48 375,05 € 145 125,15 €

la Mossig et du  Vignoble

Commune de Cosswiller 5 179,24 € 15 537,72 €

Commune de Dahlenheim 2 070,42 € 6211,26 €

Commune de Dangolsheim 3 335,49 € 10 006,47 €

Commune de Hohengoeft 4 133,23 € 12 399,69 €

Commune de Kirchheim 2 922,72 € 8 768,16 €

Ville de Marlenheim 21 098,47 € 63 295,41 €

Commune de Nordheim 10 638,12 € 31 914,57 €
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Commune de Romanswiller 6 985,12 € 20 955,36 €

Commune de Traenheim 5 370,81 € 16 112,43 €

Commune de Wangenbourg 6 094,64 € 18 283,92 €
Engenthal

Ville de Wasselonne 14 238,60 € 42 715,80 €

Commune de Westhoffen 3 037,83 € 9 113,49 €

Commune de Zehnacker 2 454,95 € 7 364,85 €

Commune de Zeinheim 2 356,35 € 7 069,05 €

SIVU du Goeftberg 7 669,58 € 23 008,74 €

SEIS (Ecole intercommunale 14 484,60 € 43 453,80 €
du Scharrach

TOTAL GENERAL 160 445,29 € 481 335,87 €

 51/2018   Recrutement d'agents contractuels de remplacement :

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,
Autorise, à l’unanimité,

l’engagement  d’agents  contractuels  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet,  pour
assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un
congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé
de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale,
d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du
rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le
cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre
congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Les  contrats  établis  sur  le  fondement  du premier  alinéa  sont  conclus  pour  une  durée
déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du
fonctionnaire ou de l'agent  contractuel à remplacer.  Ils  peuvent prendre effet  avant  le
départ de cet agent.

La  durée  hebdomadaire  de  service  est  fixée  à  la  durée  hebdomadaire  de  service  du
titulaire remplacé.
La rémunération se fera sur la base du grade correspondant au grade du fonctionnaire ou
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de l’agent contractuel indisponible.

L’acte d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale.
Les crédits nécessaires sont et seront inscrits au budget.

 52/2018   Demande de subvention : classe de découverte   :

Le Conseil municipal,
Vu la demande de subvention de Madame WERNERT, enseignante de l’école primaire de

Cosswiller, concernant le séjour de 20 élèves au total prévu du 18 au 22 mars 2019 au
Centre Bel-Air à Quieux-le-Saulcy (88210);

Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité, 

1) d'attribuer une subvention de 10 € par jour et par élève à l'École Primaire de Cosswiller
pour le séjour des élèves qui partent en classe de découverte du 18 au 22 mars 2019 au
Centre Bel-Air à Quieux-le-Saulcy (88210).

2) d’inscrire les dépenses de 1.000 € au budget primitif 2019 à l’article 6574 Subventions
de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé.

53/2018  Décision budgétaire modificative n°2  :

Monsieur le Maire informe le Conseil que le centre des finances publiques nous a informé
que notre FPIC (Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales)
est de 1455,00 €. Il manque 55,00 € dans nos prévisions. Comme il n’y a pas de réserve
dans ce chapitre, il faut  modifier le budget 2018.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré et à l‘unanimité,

Décide de modifier le budget primitif 2018 comme suit :

● En fonctionnement

- chapitre 011 Charges à caractère général, compte 6184 (dépense, Versements à des
organismes de formation ) 55 €

- chapitre 014 Atténuations de produits, compte 739223 (dépense, Fonds de péréquation
des ressources communales et intercommunales) +55 €

Communications diverses :

Le Conseil municipal prend connaissance de diverses informations, notamment:

● l'entreprise  EHTP-MULLER-NGE  INFRANET  et  l'entreprise  OPTIFON
Communication interviennent sur les réseaux Telecoms depuis le 22/10/2018 dans le
cadre du déploiement de la fibre optique,

● le  maire  et  le  receveur  municipal  ont choisi  la  Caisse d’Épargne et  de Prévoyance
Grand Est Europe de Strasbourg pour la ligne de trésorerie de 90.000 €  avec un taux
variable  de  1,20% + euribor  (négatif  en  ce  moment)  avec  un  déblocage  actuel  de
60.000 €  ,

● fête des aînés dimanche 13 janvier 2019,
● cérémonie de l'armistice 100ème anniversaire dimanche 11 novembre 2018 à 10h ,
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● Lotissement : réunion tripartite (Amelogis – association – commune) du 22/10/2018 :  

M.  le maire a constaté que Mme Spenlé, mal informée, ne connaissait pas les règles
d’un lotissement. M. Lips lui a expliqué que dans le cadre du lotissement prévu  la
personne qui achète un terrain paye, non seulement son terrain, mais aussi sa part des
travaux de voirie et de réseaux (téléphone, eau, assainissement, fibre, éclairage public,
etc.). 

A l’achèvement  du lotissement la commune ne paiera que l’entretien de l’éclairage
public comme pour les autre rues. La voirie et son entretien sont de la compétence de la
Communauté de Communes. Pour l’eau et l’assainissement  c’est le SDEA et pour la
fibre ce sera ROSACE.

Notre  lotissement  n’a  rien  à  voir avec  un PAE comme  celui  de  la  Reinmatte  à
Romanswiller : c’est la commune qui a payé toutes les installations de viabilisation.
Les particuliers n’ont participé au financement qu’après le démarrage de la construction
de leur maison. Ce processus a duré des années et a fait perdre beaucoup d’argent à la
Commune de Romanswiller.

A part ça nous avons passé 2 heures à expliquer que ce lotissement mettra 10 ans voir
plus  à  se  réaliser  et  qu’il  avancera  au  rythme  que  voudra  lui  donner  le  conseil
municipal.

En conclusion le lotissement permettra à l’école de ne pas perdre une classe et aux
jeunes du village de rester ou de revenir au village. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à vingt et une heures et
zéro minutes.
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