
PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2021

Le huit juillet deux mille vingt et un à vingt heures zéro minutes, les membres du
Conseil  municipal de la Commune de Cosswiller  se sont réunis dans la maison des arts
sports et loisirs, sur la convocation qui leur a été adressée le 03 juillet 2021 par le maire
conformément  aux  articles  L.  2121-10  et  L.  2122-8  du  Code  Général  des  collectivités
territoriales.

La séance a été publique sous la présidence de M. François SCHNEIDER, Maire.
Membres présents :  M. Thierry SCHEER, M. Roland GASSER, M. Daniel JILLI,  M.
Laurent  USCHE,  Mme  Claire  AUER-LORENTZ,  M.  François  FRITSCH,  M.  Michel
HUNZINGER,   Mme Isabelle HEILI-DELELIGNE, M. Estève WASSER,   Mme Aurélia
STRUPP-ECK, Mme Claire GREFF-DIETSCH et Mme Karima HEITZ-BOUKERCHE.
Membres excusés ayant donné procuration : Mme Francine KOEBEL-SCHWEITZER
donne  procuration  de  vote  à  M.  Thierry  SCHEER  et  M.  Edmond  HAELBERG  donne
procuration de vote à M. François SCHNEIDER.


         Cosswiller, le 03 juillet 2021

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil municipal qui aura lieu le 
jeudi 08 juillet 2021 à 20h 00 dans la Maison des Arts Sports et Loisirs.

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

ORDRE DU JOUR

1°) Approbation du procès-verbal du 07 juin 2021

2°) Convention de mission d'accompagnement avec l’ADEUS 
concernant le projet   d'aménagement de la zone à lotir

3°) Convention de mission d'accompagnement avec le CAUE du Bas-
Rhin concernant le projet  d'aménagement de la zone à lotir

4°) Décision budgétaire modificative n°1

5°) Fixation des tarifs pour le remplacement des ouvrages non 
restitués ou détériorés par les emprunteurs à la bibliothèque 
municipale

6°) Décision budgétaire modificative n°2

7°)  Communications diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance en saluant les membres  présents et  leur souhaite une
cordiale bienvenue.

Monsieur le Maire poursuit et énumère les procurations, constate le quorum, puis aborde
l’ordre du jour.

Puis il demande au conseil l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour une décision budgétaire
modificative n°2. Autorisation accordée à l’unanimité.

37/2021   Approbation du procès-verbal du 07 juin 2021 :

Le procès-verbal de la séance du 07 juin 2021 est lu et adopté à l'unanimité des présents
de la séance du 07 juin 2021.



38/2021  Convention de mission d'accompagnement avec l’ADEUS 
concernant le projet d'aménagement de la zone à lotir :

Monsieur le Maire explique que le Conseil Municipal a souhaité examiner les propositions
d’intervention  émanant  de  l'ADEUS  (L'Agence  de  Développement  et  d'Urbanisme  de
l'Agglomération  Strasbourgeoise)  et  du  CAUE  du  Bas-Rhin  (Conseil  d’Architecture,
d’Urbanisme  et  de  l’Environnement)  pour  assister  la  Commune  dans  le  projet
d'aménagement de la zone à lotir.
Nous  avons  rencontré  Monsieur  LAPLANE  Directeur  général  de  l'ADEUS  qui  nous  a
proposé un partenariat ADEUS-CAUE.
Nous avons accepté ce partenariat.
L'ADEUS propose de répondre à notre demande dans le cadre de son programme de travail
partenarial qui intégrera les missions suivantes :
–analyser du contexte réglementaire,
–procéder à une expertise en vue d'une programmation sur les besoins en logements, du
dimensionnement de l'offre et alternatives à la voiture, ainsi que de la prise en compte de
l'environnement,
–organiser et animer des réunions dont 2 ateliers de travail réunissant les parties prenantes
avec l'appui du CAUE,
–appuyer  le  CAUE pour  l'élaboration  du  cahier  des  charges  adressable  au  futur  maître
d'œuvre,
–analyser la proposition de l'aménageur.
Vu le rapport présenté par M. Thierry SCHEER,

Le Conseil municipal,
Après avoir pris connaissance de la convention et de la charte,
Appelé à se prononcer sur leurs adoptions,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité ;
Approuve  les  termes de la  convention d'accompagnement de l'ADEUS (L'Agence de

Développement et d'Urbanisme de l'Agglomération Strasbourgeoise) ainsi que
de la charte de partenariat,

Décide d’approuver l’inscription au programme de travail partenarial de la réalisation
d'une mission d'accompagnement de la commune pour l'élaboration de son projet
d'aménagement de la zone à lotir. D’adhérer à l’Agence et de verser la cotisation
annuelle de 15 € et de soutenir la réalisation de ce projet par une subvention à
l’ADEUS de 15 900 €. A titre d’information, l’ADEUS assurera la charge de 20
jours forfaitaire pour cette mission sachant que son coût est 795 € par jour.

De désigner M. Edmond HAELBERG pour représenter la Commune à l’Assemblée 
générale de l’ADEUS.

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et la charte avec l'ADEUS ainsi que 
toutes autres pièces nécessaires à la conclusion de ce dossier.

39/2021  Convention de mission d'accompagnement avec le CAUE du Bas-
Rhin concernant le projet  d'aménagement de la zone à lotir    :

Monsieur le Maire explique que le Conseil Municipal a souhaité examiner la proposition 
d'intervention du CAUE du Bas-Rhin (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) pour nous assister dans le projet d'aménagement de la zone à lotir en 
partenariat avec l'ADEUS.
L'ADEUS a accepté de répondre à notre demande dans le cadre de son programme de travail
partenarial avec le CAUE du Bas-Rhin.
Nous avons rencontré Mme PEZZOLI, Présidente du CAUE, qui propose de nous 
accompagner.
Le CAUE propose :
–de nous aider à exprimer ou formuler des orientations qualitatives d'architecture, 



d'urbanisme, de paysage et d'environnement
–de constituer des supports de compréhension et/ou de moyens d'animation nécessaires à la 
concertation prévue par l'article L 300.2 du Code de l'Urbanisme et au débat public
–de faire exercer par le service public, de ses responsabilités de maître d'ouvrage résultant 
des obligations de l'article 2 de la Loi du 12 juillet 1985 dite Loi MOP relative à la maîtrise 
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
Vu le rapport présenté par M. Thierry SCHEER,
Le Conseil municipal,
Après avoir pris connaissance de la convention,

Appelé à se prononcer sur son adoption,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité ;
Approuve les termes de la convention d'accompagnement du CAUE du Bas-Rhin,

Décide d'approuver la réalisation d'une mission d'accompagnement de la commune pour
l'élaboration de son projet d'aménagement de la zone à lotir. D’adhérer au CAUE 
du Bas-Rhin et de verser le montant de l'adhésion à l'association de 200 euros et 
de soutenir la réalisation de ce projet par une participation volontaire et forfaitaire
d'un montant de 4000 € versée par la Commune au titre d'une contribution 
générale à l'activité du CAUE du Bas-Rhin.

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le CAUE du Bas-Rhin ainsi que 
toutes autres pièces nécessaires à la conclusion de ce dossier.

40/2021  Décision budgétaire modificative n°1 :

Monsieur le Maire informe le Conseil que le centre des finances publiques nous a informé
que dans le cadre de l'ajustement du compte 46522 (taxe d'urbanisme) géré par la DRFIP, 
une anomalie a été détectée.  
Après examen, celle-ci résulte d'une erreur de reversement transmis par avis de règlement
:    - Le 02/01/2019 nous avons été destinataires de 50.00 € de TLE (titre 117/2018).
    - Le 11/03/2019 nous avons également été destinataires de 177.00 € de TLE (titre 
21/2019).     
Ces recettes font suite à un versement le 09/11/2018 en règlement d'une taxe d'urbanisme.
La DRFIP en charge de la répartition de cette taxe entre la commune, le département et 
l'Etat s'est trompée et nous a versé 92.00 € en trop sur le reversement du 11/03/2019 qu'il 
convient de régulariser. Il manque 92,00 € dans nos prévisions. Comme il n’y a pas de 
réserve dans le chapitre 020, il faut  modifier le budget 2021.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré et à l‘unanimité,

Décide de modifier le budget primitif 2021 comme suit :

● En investissement

-  Compte 2152 Installations de voirie (dépense)  €
- Compte 10223 Taxe Locale d’Équipement (dépense) + 92 €

41/2021   Fixation des tarifs pour le remplacement des ouvrages non 
restitués ou détériorés par les emprunteurs à la bibliothèque 
municipale :

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de reporter ce point à une séance ultérieure.



42/2021  Décision budgétaire modificative n°2 :

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’inscription au programme de travail 
partenarial de la réalisation d'une mission d'accompagnement de la commune 
pour l'élaboration de son projet d'aménagement de la zone à lotir. D’adhérer à 
l’Agence et de verser la cotisation annuelle de 15 € et de soutenir la réalisation de
ce projet par une subvention à l’ADEUS de 15 900 €. D’adhérer au CAUE du 
Bas-Rhin et de verser le montant de l'adhésion à l'association de 200 euros et de 
soutenir la réalisation de ce projet par une participation volontaire et forfaitaire 
d'un montant de 4000 € versée par la Commune au titre d'une contribution 
générale à l'activité du CAUE du Bas-Rhin.

Il n’y a pas de réserve dans le chapitre 020, il faut  donc modifier le budget 2021.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré et à l‘unanimité,

Décide de modifier le budget primitif 2021 comme suit :

● En investissement

Opération n°187 Aménagement zone à lotir
 - Compte 2031 Frais d’études (dépense) + 20 200 €
Opération n°173 Divers travaux de voirie
 - Compte 2152 Installations de voirie (dépense) – 20 200 €

 Communications diverses :

 Le Conseil municipal prend connaissance de diverses informations, notamment:

● Projet Trame Verte et Bleue : Mme Claire AUER-LORENTZ et M. Michel HUNZINGER 
se sont portés volontaires pour monter une équipe collaborant avec le centre de ressources 
pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue.

●  Projet de réflexion sur la numérotation de rues : Monsieur le Maire explique qu'il serait 
judicieux de revoir la numérotation de la rue des Trois Fontaines et de la rue des Prés afin 
d'établir une cohérence pour la distribution du courrier et des colis.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 20h 50.

***********************************************************************.
Le présent document est certifié affiché conformément aux exigences de l’article L.2121-25 du

Code Général des Collectivités Territoriales.  

                                                                                                              Le Maire,

                                                                                                     François SCHNEIDER


