
EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 JUIN 2017
Le Conseil municipal, à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire le

23 juin 2017, s'est  réuni dans la  salle des délibérations,  sous la  présidence de Monsieur
HAEGEL Marcel, Maire.  La séance a été publique.

Nombre de membres élus : 15,  en exercice : 14,  présents : 12.

Membres  Présents : M.  GASSER  Roland,   M.  SCHNEIDER  François,  M.  KELLER
François,  M.  HUNZINGER  Michel,   M.  SCHEER  Thierry,     Mme  RAU-
ERNWEIN Danièle, Mme KNITTEL-JILLI Sabine et M. FRITSCH François.

Membres Absents excusés :  M. HAEGEL Marcel, M. JILLI Daniel, M. SACKER Jonas,
M. USCHE Laurent et Mme KOEBEL-SCHWEITZER Francine .



Monsieur  le  Maire  ouvre  la  séance  en  souhaitant  la  bienvenue  à  l’ensemble  des
conseillers.

25/2017  Approbation du Procès Verbal du 23 mai 2017 

Le procès-verbal de la séance du 23 mai 2017 est lu et adopté à l'unanimité, des présents à
la séance du 23 mai 2017.

26/2017  Intégration de voirie rue de Haslach 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance des parcelles foncières qui de fait sont utilisées comme
voirie communale,

Appelé  à  se  prononcer  sur  l’intégration  des  dites  parcelles  dans  le  Domaine  public
communal,

Après en avoir délibéré,
Décide à l'unanimité d’intégrer les parcelles foncières énumérées ci-après déjà affectées

de fait et utilisées comme  voirie dans le Domaine public communal :

Section Parcelle Lieu dit Superficie Rue

A 932/270 Rue de Haslach 0,13 a Rue de Haslach

Charge Monsieur  le  Maire de notifier  la  présente décision au Livre Foncier  et  au
Service du Cadastre.     

27/2017   Remboursement  Taxe d'aménagement  et  décision budgétaire  modificative
n°1 :

Madame l'Adjointe au Maire informe le Conseil que la Direction Régionale des Finances
Publiques  d’Alsace  et  du  Département  du  Bas-Rhin  Service  recettes  non  fiscales  de
Strasbourg demande une restitution de trop perçu pour une taxe d'urbanisme ayant été
acquittée à tort vu que cette taxe a fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une restitution. 
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Le Conseil municipal,
Vu la demande de restitution de trop perçu pour une taxe d'urbanisme de la Direction

Régionale des Finances Publiques d’Alsace et du Département du Bas-Rhin -Service
recettes non fiscales- de Strasbourg,

Après en avoir délibéré, 
Décide à l‘unanimité,

1) de  restituer  la  somme  de  635,80  €  à  M.  AUER Jean  fondé  sur  une  demande  de
restitution de trop perçu à la commune de Cosswiller au titre des taxes d'urbanisme.
Cette taxe ayant fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une restitution.

2) d'inscrire et de modifier le budget primitif 2017 :

En investissement
- compte 10226    (recette, taxe d'aménagement, opération financière)  : + 635,80 €
- compte 10226 (dépense, taxe d'aménagement, opération financière) : + 635,80  €

28/2017   Eau potable : rapports annuels 2016 : périmètre du Kochersberg et territoire
                centre nord

Le point  28/2017 est  retiré  de  l'ordre  du jour  et  reporté  à  la  prochaine  séance  du
Conseil Municipal.

 29/2017  Valorisation des certificats d'économie d'énergie (CEE) de notre commune
                par le Pays Bruche Mossig Piémont :

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur  le  rapport  de  Mme  KLEITZ  MULLER  Annette,  Adjointe  au  Maire  et  de  M.
SCHNEIDER François, élu relais Transition Énergétique, 

VU : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- le Code de l’Énergie ; 
- la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de
la politique énergétique ; 

- la loi n°2009-967 du 3 août 2009 modifiée de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l'environnement

- la  loi  n°2010-788 du   12 juillet 2010  portant  engagement  national  pour
l’environnement (dite Grenelle II) ; 

- le décret  n°2010-1663  du 29 décembre  2010 modifié  relatif aux obligations
d’économie  d’énergie  dans  le  cadre  du  dispositif  des  certificats  d’économie
d’énergie ; 

- le  décret  n°  2010-1664  du  29  décembre  2010  modifié  relatif  aux  certificats
d’économie d’énergie ; 

- la  convention  de  partenariat,  avec  le  Pays  Bruche  Mossig  Piémont,  intitulée
«convention  de  partenariat  -  valorisation  des  certificats  d’économies  d’énergie
(CEE) des communes du Pays » annexée à cette présente délibération 

CONSIDÉRANT : 

- la volonté de la commune de s’engager dans une politique globale de maîtrise
de la demande en énergie dans ses bâtiments et installations techniques, notamment
l’éclairage public ; 

- l’utilité du mécanisme des certificats d’économies d’énergie (CEE) pour favoriser
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l’efficacité énergétique ; 

- l’intérêt pour la collectivité de signer cette convention avec le Pays afin d’obtenir la
meilleure valorisation de ces certificats d’économies d’énergie ; 

- le  dispositif  élaboré  par  le  Pays  pour  mutualiser  la  valorisation  des  certificats
d’économies d’énergie des communes ; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et  à l'unanimité :

- APPROUVE la convention entre le Pays Bruche Mossig Piémont et la commune pour
la  collecte  et  la valorisation des certificats  d’économies  d’énergie issus d’opérations
réalisées sur son patrimoine ; 

-  AUTORISE l'Adjointe au Maire à signer ladite convention de partenariat proposée par
le  Pays  Bruche  Mossig  Piémont  pour  la  valorisation  des  certificats  d’économies
d’énergie des communes du Pays jusqu’à la fin de la 4e période de valorisation des
CEE, soit le 31 décembre 2020 ; 

- AUTORISE ainsi la commune à confier au Pays le mandat pour : 

● procéder au dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National des
CEE, et  à la revente des CEE auprès d’obligés,  directement ou par le biais  d’un
prestataire ;

● signer, dans le cadre du dispositif des CEE, des accords avec des Obligés permettant
la valorisation de travaux d’économie d’énergie à venir et  justifiant du rôle actif,
incitatif et antérieur de l’Obligé

- AUTORISE ainsi  le  transfert  au  Pays  Bruche  Mossig  Piémont  des  Certificats
d’Économie  d’Énergie  liés  aux  travaux effectués  par  la  commune pour  réaliser  des
économies  d’énergie  sur  son  patrimoine,  ce  transfert  étant  effectué  à  des  fins  de
valorisation de ces CEE ;

- PREND  ACTE que  les  opérations  confiées  au  Pays  Bruche  Mossig  Piémont  ne
pourront être valorisées par le Pays que dans la mesure où les justificatifs de réalisation
seront produits et transmis par la commune en bonne et due forme et dans les délais
impartis ; 

- AUTORISE le  Maire ou l'Adjointe au Maire à signer les attestations requises pour
chacune des opérations éligibles, ainsi qu’à transmettre tous documents utiles au Pays
Bruche  Mossig  Piémont  qui  se  chargera  de  déposer  les  dossiers  de  demande  de
certificats en vue de les valoriser financièrement au bénéfice de la commune

30/2017      Transport périscolaire entre Cosswiller et Romanswiller :  

Madame l'Adjointe au Maire informe le Conseil que le Maire a procédé à la consultation
de différentes entreprises pour le transport régulier d'élèves entre l'école de Cosswiller et
le périscolaire de Romanswiller pour la période scolaire 2017-2018.

Ce transport  se  fera  les  Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi  avec un autobus   scolaire  de 48
places minimum selon les modalités suivantes :
- 11h 35 : départ de Cosswiller pour aller au Périscolaire de Romanswiller,
- 13h 25 : départ de Romanswiller devant la Mairie pour revenir à l'école de Cosswiller, 
- 15h 50 : départ de Cosswiller pour aller au Périscolaire de Romanswiller.
Le soir, les parents récupéreront leurs enfants eux-même au Périscolaire de Romanswiller.
Madame l'Adjointe au Maire précise que les frais de transport sont à prévoir au compte
6247 «Transport Collectifs » du budget 2017.
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Madame l'Adjointe au Maire rappelle que Monsieur le Président de La Communauté de
Communes de la Mossig et du Vignoble s'est engagé à soutenir la commune de Cosswiller
pour la mise en place de ce transport et à apporter une aide financière sous forme de fonds
de concours.
Le résultat des consultations est le suivant :

ENTREPRISE Montant T.T.C.

Voyages FUCHSLOCK 67 Oberhaslach Pas de réponse

Autocars STRIEBIG 67 Molsheim 210 € par jour

Transdev Grand Est 67 Strasbourg 92,40 €  par jour

Josy Tourisme 67 Russ Pas de disponibilité

Cars des Rohan 67 Steinbourg Pas de réponse

Transports Rémy BENTZ 57 Phalsbourg Pas de disponibilité

Le Conseil Municipal,
Vu les devis des différentes entreprises de transport,

Appelé à se prononcer sur la prise en charge du marché, 
Après avoir entendu les explications de Madame l'Adjointe au Maire,

Après en avoir délibéré et à l‘unanimité,
Décide de confier  le transport  des élèves de Cosswiller  fréquentant  le Périscolaire  de

Romanswiller  à  l’entreprise  Transdev  Grand  Est  de  Strasbourg  pour  l'année
scolaire 2017/2018. 

Montant du marché :   92,40  €  T.T.C. par jour,
        soit 369,60 €  T.T.C. par semaine.

Autorise Monsieur le Maire ou l'Adjointe au Maire à signer tous documents à intervenir.

 Communications diverses : 

Le Conseil municipal prend connaissance de diverses informations, notamment:
● La Mairie sera fermée du lundi 24 juillet au mardi 15 août  2017 inclus pour congés.

● Compte-rendu de l'assemblée générale de la CIADE du vendredi 23 juin 2017.
● Compte-rendu de la réunion du Sélect'Om du mardi 27 juin 2017.


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

cinquante cinq minutes.

Le présent document est certifié affiché aux exigences de l’article L.2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales


Le Maire 

Marcel HAEGEL
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