
EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 AVRIL 2017
Le Conseil municipal, à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire le

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

Membres Absentes excusées  :  Mme RAU-ERNWEIN Danièle et Mme KNITTEL-JILLI
Sabine.



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

08/2017  Approbation du PV du 14 février 2017 

Le procès-verbal  de  la  séance  du 14 février  2017 est  lu  et  adopté  à  l'unanimité,  des
présents à la séance du 14 février 2017.

09/2017  Compte-rendus EPCI

Le  Conseil  municipal  prend  connaissance  du  compte  rendu  du  conseil  de  la
communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble du jeudi 9 mars et du mardi 28
mars, du compte-rendu de séance du Conseil Syndical du Syndicat mixte du Bassin de la
Mossig du  mercredi 15 février et du  jeudi 30 mars 2017.

10/2017  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 6 avril 2017 :

Préemptions / Déclarations d’intention d’aliéner

Date dépôt
DIA

Adresse Surface Zonage
P.O.S.

Obser-
vation

Suite donnée

10/02/17
09/03/17

 13 rue des Prés
 13 rue du Diebach
 

5,00 a
16,30 a

UA 
UA et ND

Vente
Vente

non préempté
non préempté

11/2017      Recrutement de deux Adjoints techniques non titulaires, à raison de 3/35ième

Monsieur le Maire informe le Conseil de son intention de faire deux contrats à durée
déterminée, à compter du 18 avril 2017.
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Le Conseil municipal,
Vu la déclaration de vacance d'emploi concernant le poste de deux adjoints techniques

effectuée auprès du centre de gestion du Bas-Rhin et enregistrée le 20 mars 2017,
sous les n° 1163 et 1164,

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  les  textes  qui  l'ont  complété  et
modifié,

Considérant que la commune de Cosswiller compte moins de 1.000 habitants,

Considérant que  le  recrutement  direct  d'une  personne  comme adjoint  technique  non
titulaire à temps non complet est permis par les textes,

Décide à  l'unanimité d'engager  deux  agents  non  titulaires  pour  pourvoir  à  l'emploi
permanent d'adjoint technique à temps non complet, créé en vertu de l'article 3-3 4°
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,

Fixe à trois heures la durée hebdomadaire de travail à compter du 18 avril 2017,
Dit que  la  rémunération  afférente  à  cet  emploi  correspond à  celle  d'un  fonctionnaire

territorial titulaire du cadre d'adjoint technique, à savoir échelon 4, indice brut 351,
indice majoré 328.

Décide à l'unanimité que les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits chaque année
au budget de la Commune.

12/2017  Compte de gestion et compte administratif 2016 du CCAS 

Présenté comme suit :fonctionnement : dépenses :  2.714,60 €
recettes : 1.260,00 €

déficit de l'exercice           - 1.454,60 €
   investissement : néant

Conformément à la législation, le Maire a quitté la salle de réunion au moment du vote.

Le compte administratif de 2016 est approuvé à l'unanimité des présents.

Le compte de gestion du receveur municipal pour l'année 2016, présentant un résultat
identique au Compte Administratif de 2016, est adopté à l'unanimité des présents. Il est
visé et certifié conforme par l'ordonnateur.

13/2017    Transfert du résultat d'exploitation du CCAS de l'exercice 2016 clôturé 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Marcel Haegel,
Après avoir entendu le compte administratif du CCAS de l'exercice 2016 et après l'avoir
adopté,
Statuant sur le transfert du résultat de fonctionnement du CCAS de l'exercice 2016,
Constatant que le compte administratif du CCAS présente un déficit de – 1.454,60 €,
Décide d'affecter le résultat du CCAS comme suit :
Pour mémoire

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur): + 2.939,55 €
Résultat de l'exercice:                                            - 1.454,60 €

Excédent au 31 décembre 2016 : 1.484,95 €
Solde disponible comme suit :

Transfert du résultat du CCAS clôturé : 1 484,95 €

14/2017  Compte de gestion 2016 de la Commune
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Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance du Compte de Gestion,
Sous la présidence de M. Marcel HAEGEL, Maire, le Compte de Gestion du receveur
municipal pour l'année 2016, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et présentant un
résultat identique au Compte Administratif de 2016, est adopté à l'unanimité.

Compte de gestion /Budget Général Exercice 2016 :

Section fonctionnement Dépenses                     : -273.429,52

Recettes                       : 366.076,91

Excédent de l'exercice  92.647,39

Excédent antérieur 64 358,80

Excédent cumulé 157 006,19

Section investissement Dépenses                      : -148.061,06

Recettes                        : 79.689,59

Déficit de l'exercice - 68 371,47

 

Le compte de gestion du receveur municipal pour l'année 2016, présentant un résultat 
identique au Compte Administratif de 2016, est adopté à l'unanimité des présents. Il est 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur.

15/2017  Compte administratif 2016 de la Commune 

Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance du Compte Administratif,
Sous la présidence de Mme KLEITZ-MULLER Annette,  premier adjoint;  M. Marcel

HAEGEL, Maire, s'étant retiré,
Appelé à se prononcer sur son adoption, 

Décide d'approuver   le  Compte  Administratif  Exercice  2016  de  la  Commune  de
Cosswiller présenté comme suit :

Section fonctionnement Dépenses                     : -273.429,52

Recettes                       : 366.076,91

Excédent de l'exercice  92.647,39

Excédent antérieur 64 358,80

Excédent cumulé 157 006,19

Section investissement Dépenses                      : -148.061,06

Recettes                        : 79.689,59

Déficit de l'exercice - 68 371,47

Excédent antérieur         : 28.968,24

Déficit cumulé : - 39 403,23

Ces  résultats  sont  en  totale  concordance  avec  le  Compte  de  Gestion  de  Monsieur  le
Percepteur.

Résultats du vote Nombre de membres en exercice              : 14
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Nombre de membres présents et pouvoirs : 11

Nombre de suffrages exprimés                  : 11

Pour             : 11

Contre          : 0

Abstentions  : 0

Les  restes  à  réaliser  de la  section  d’investissement  pour  l’exercice  2017 s’élèvent  en
dépenses à 77.373,00 € et en recettes à 3.820,00 €.

16/2017    Affectation du résultat d’exploitation 2016 de la Commune et transfert du
       résultat du CCAS clôturé

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Marcel Haegel,

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016 et après l'avoir adopté,
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016,

Constatant que le compte administratif présente un excédent de 92.647,39 €, 
Décide d'affecter, à l'unanimité, le résultat comme suit :

 ̈   Pour mémoire

Excédent de fonctionnement 2015  reporté : 95 390,56 €

Affectation au 1068 réalisée en 2016 : -31 031,76 €

Excédent de fonctionnement de l'exercice 2016 : 92 647,39 €

Transfert du résultat du CCAS clôturé : 1 484,95 €

Excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2016 : 158 491,14 €

Excédent d'investissement 2015 reporté : 28 968,24 €

Déficit d'investissement de l'exercice 2016 -68 371,47 €

Dépenses restes à réaliser 2016 : 77 373,00 €

Recettes restes à réaliser 2016 3 820,00 €

Déficit d'investissement à financer : 112 956,23 €

 Affectation du résultat 2016 en 2017

Affectation au compte 1068 112 956,23 €

Excédent de fonctionnement reporté (002) 45 534,91 €

17/2017  Budget primitif 2017 de la Commune et fixation des taux d’imposition :

Présenté par le Maire, le budget primitif de 2017 est voté comme suit :
Section de fonctionnement

Dépenses :

Dépenses réelles de fonctionnement                      : 299.970,00 €

Virement section d'investissement (023)                : 93.900,00 €
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Total dépenses de fonctionnement de l'exercice : 393.870,00 €
Recettes :

Recettes de l'exercice                                            : 348.335,09 €

Résultat reporté (002)                                            : 45.534,91 €

Total recettes de fonctionnement de l'exercice  : 393.870,00 €

Résultats du vote Nombre de membres en exercice              : 14

Nombre de membres présents et pouvoirs : 12

Nombre de suffrages exprimés                  : 12

Pour             : 12

Contre          : 0

Abstentions  : 0

Section d'investissement

Dépenses :
Dépenses d'équipement                                          : 139.450,00 €

Restes à réaliser                                                      :  77.373,00 €

Dépenses financières                                              :  33.950,00 €

Solde d'exécution négatif reporté                :  39.403,23 €

Total dépenses d'investissement de l'exercice      :  290.176,23 €

Recettes :
Recettes d'équipement                                             : 51.500,00 €

Restes à réaliser                                                      :  3.820,00 €

Opérations réelles (Taxe d'aménagement, FCTVA) :  28.000,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé       :

Opérations d'ordre de section à section                    :

112.956,23 €

 93.900,00 €

Total recettes d'investissement de l'exercice      :  290.176,23 €

Résultats du vote Nombre de membres en exercice              : 14

Nombre de membres présents et pouvoirs : 12

Nombre de suffrages exprimés                  : 12

Pour             : 12

Contre          : 0

Abstentions  : 0

Le  Conseil  municipal,  après  discussion,  décide de  suivre  les  propositions  de  la
Commission des Finances en augmentant les taux d'imposition de 0,8 % pour l'année
2017 par rapport à 2016 :

Taxe d'habitation                           : 15,110%

Taxe sur les propriétés bâties          : 9,182%
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Taxe sur les propriétés non bâties   : 65,790%

Résultats du vote Nombre de membres en exercice              : 14

Nombre de membres présents et pouvoirs : 12

Nombre de suffrages exprimés                  : 12

Pour             : 12

Contre          : 0

Abstentions  : 0

Les principales dépenses prévues sont :
Réseaux enterrés et voirie rue du Lavoir, rue de de l’ancien Moulin et rue des 3 Fontaines
(2ème tranche); travaux d'économie d'énergie : remplacement de luminaires; modification
du droit des sols (PLU). École : matériel informatique.

18/2017  Fixation des indemnités des élus :

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au calcul
des indemnités de fonction des élus, et l'invite à délibérer.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L.

2123-24,

Vu l’article 13 de la loi 2000-295 du 5 avril 2000, relative à la limitation du cumul des
mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice instituant
entre autre un barème spécifique pour les maires;

Vu l’augmentation de l'indice brut terminal de la fonction publique servant de base au
calcul des indemnités de fonction;

Vu le décret n°2017-25 du 26 janvier 2017 avec application au 1er janvier 2017;
Considérant que les articles L. 2123-23  et L. 2123-24 du Code général des collectivités 

territoriales fixent des taux maximum et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer 
le taux des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints,

Considérant que la commune compte actuellement une population municipale totale de 
580 habitants,  

Après en avoir délibéré;

Décide, à l'unanimité,

Article 1er- A compter du 1 janvier 2017, le montant des indemnités du maire, calculé par
référence au barème fixé par l’article L 2123-23-1 du CGCT, pour la strate de
population correspondant à celle de la commune, est fixé au taux suivant :

 M. Marcel HAEGEL, Maire : 31% de l'indice brut terminal de la fonction
publique ;

Article 2.- A compter du 1 janvier 2017, le montant des indemnités des adjoints, calculé
par  référence  au  barème fixé  par  les  articles  L 2123-23  et  L 2123-24 du
CGCT, pour la strate de population correspondant à celle de la commune, est
fixé au taux suivants :

-  Mme  KLEITZ-MULLER  Annette  1er adjoint  :   8,25%  de  l'indice  brut
terminal de la fonction publique ;

-  M. Roland GASSER  2e adjoint  :  8,25% de l'indice  brut  terminal  de  la
fonction publique ;

- M. François SCHNEIDER 3e  adjoint : 8,25% de l'indice brut terminal de la
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fonction publique ;
Article 3. - Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6531 du budget.

Article 4. - Les indemnités de fonction sont payées mensuellement.

19/2017   Intégration de voirie : rue du Diebach

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

E
E
E
E
E
E
E
E

907/34
909/35
911/35
913/37
915/38
916/38
918/39
920/39

Unterer Kuesshuebel
Rue du Diebach
Rue du Diebach
Unterer Kuesshuebel
Rue du Diebach
Rue du Diebach
Rue du Diebach
Rue du Diebach

0,01a
0,05a
0,06a
0,04a
0,01a
0,01a
0,01a
0,01a

Rue du Diebach
Rue du Diebach
Rue du Diebach
Rue du Diebach
Rue du Diebach
Rue du Diebach
Rue du Diebach
Rue du Diebach

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

 Communications diverses : 

Le Conseil municipal prend connaissance de diverses informations, notamment:
● le conseil de Communauté des Communes a décidé de rejoindre le SCOT de la Bruche;

● prochain conseil municipal : mardi 23 mai à 20 h;
● fermeture de la mairie pour congés du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2017 inclus;

● distribution des tableaux pour les assesseurs aux bureaux de vote des élections 
présidentielles;

● réunion publique d’information sur le PLU : jeudi 22 juin à 20h à la MASL.


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

trente 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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