
PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2018

Le  cinq février deux mille dix sept à dix neuf heures et trente minutes, le Conseil
municipal, à la suite de la convocation adressée par M. le Maire le 30 janvier 2018, s'est
réuni dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. Marcel HAEGEL, Maire.

La séance a été publique.

Présents : Mme  Annette  KLEITZ-MULLER, M.  François  SCHNEIDER,   M.  François
KELLER,  M.  Thierry  SCHEER, M.  François  FRITSCH,   M.  Daniel  JILLI,
Mme Francine KOEBEL-SCHWEITZER, Mme Danièle RAU-ERNWEIN, M.
Roland GASSER, M. Laurent USCHE, Mme  Sabine KNITTEL-JILLI,  et M.
Jonas SACKER.

Absent excusé   :  M. Michel HUNZINGER.


Cosswiller, le 30 janvier 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 lundi 5 février 2018 à 19h 30  dans la salle de la
Mairie.

Veuillez  agréer,  M.  Marcel  HAEGEL,  l’assurance  de  ma
considération distinguée.

Le Maire,

Marcel Haegel

ORDRE DU JOUR

1°) Approbation du PV du 18 décembre 2017
2°) Compte-rendu EPCI
3°) Dossiers d’urbanisme année 2017
4°) Acceptation du montant des attributions compensatoires 

définitives 2017 versées par la communauté de communes de la 
Mossig et du Vignoble

         5°) Communications diverses 


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

 01/2018  Approbation du PV du 18 décembre 2017 :

Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017 est lu et adopté à l'unanimité des
présents de la séance du 18 décembre 2017.

 02/2018      Compte rendu EPCI :

Le Conseil municipal prend connaissance du compte rendu du conseil de la communauté
de Communes des Coteaux de la Mossig et du Vignoble du mardi 19 décembre 2017.



 03/2018   Dossiers d’urbanisme 2017 :

Le Conseil Municipal prend connaissance des dossiers d'urbanisme de l'année 2017 :

 04/2018   Acceptation du montant des attributions compensatoires définitives 2017
 versées par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble :

Le Conseil Municipal,

Vu la  loi  n°  2015-991 du 7 Août  2015 portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la
République et notamment l’article 35,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant création de la Communauté de Communes
de la Mossig et du Vignoble issue de la fusion de la Communauté de Communes de la
Porte du Vignoble et  de la Communauté de Communes des Coteaux de la  Mossig à
compter du 1er janvier 2017,

Vu le Code Général des Impôts et  notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V qui
dispose  que  l’établissement  public  de  coopération  intercommunal  verse  à  chaque
commune membre une attribution de compensation,

Vu la délibération n° 06/2017  du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique,

Vu la délibération n° 07/2017  du 11 Janvier 2017 du conseil  de communauté fixant le
montant des attributions compensatoires provisoires à verser aux communes membres,

Vu la délibération n° 164/2017 du 26 septembre 2017 modifiant le montant des attributions
compensatoires  provisoires  pour  l’année  2017,  en  raison  d’erreurs  de  saisies  et  de
montant,

Vu la délibération n° 187/2017 du 19 Décembre 2017 du conseil de communauté fixant le
montant définitif des attributions compensatoires pour l’année 2017

Considérant que les attributions de compensation permettent de maintenir  les équilibres
budgétaires  des  communes  membres  et  de  leur  E.P.C.I.  lorsqu’il  y  a  transfert  de
compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique et qu’il
s’agit d’une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si
l’attribution de compensation est négative,

Considérant qu’en application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer
le  montant  des  charges  transférées  afin  de  permettre  le  calcul  des  attributions  de
compensation,

Considérant également que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
établit  et  vote  annuellement  un rapport  détaillé  sur  les  transferts  de compétences,  de
charges et de ressources,

Considérant par ailleurs qu’il appartient au conseil de communauté d’arrêter le montant
définitif des attributions de compensation pour chacune de ses communes membres en
s’appuyant sur le rapport de la CLECT,

Après en avoir délibéré et à l’unanimité

Accepte  le  montant  définitif  des  attributions  compensatoires  pour  l’année  2017,  d’un
montant de 9.494 € versée par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble
à la commune de Cosswiller.

Communications diverses : 

Le Conseil municipal prend connaissance de diverses informations, notamment:
● facture RIEHL Paysages aménagement d'un massif de fleurs à l’entrée EST du village

sur  la RD824 (1.514,36 €) ;



● vote du budget 2018 : lundi 9 avril 2018;
● discussion machine de désherbage à eau chaude;

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


