
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2019
Le  dix sept septembre deux mille dix-neuf à vingt heures et zéro minutes, le Conseil

municipal, à la suite de la convocation adressée par M. le Maire le 12 septembre 2019, 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.  Roland  GASSER,  M.  François

SCHNEIDER,   M.  François  KELLER,  M.  Thierry  SCHEER,  M.  Laurent
USCHE, Mme Francine KOEBEL-SCHWEITZER et M. Daniel JILLI.

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

Membres excusés   : M. Jonas SACKER 


Cosswiller, le 12 septembre 2019

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 17 septembre 2019 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 09 juillet 2019

2°) Décisions prises par délégation

3°) Compte rendu EPCI            

4°) Convention de rétrocession des voies et équipements communs 
du lotissement « Cœur du village-Tranche 1 »

5°) Transport bus périscolaire : demande de versement d’une sub-
vention de la ComCom

6°) Avenant au contrat de rémunération de la secrétaire 

7°) Autorisation de ventes de biens situés rue des Prés 

8°)  Autorisation de ventes de biens situés rue de l’église 

9°) Cession de biens communaux à Amélogis

10°) Convention communale avec Orange pour la mise en souterrain
du réseau téléphonique rue des Trois Fontaines (dernière tranche) 

11°) Communications diverses 
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Monsieur  le  Maire  ouvre  la  séance  en  souhaitant  la  bienvenue  à  l’ensemble  des
conseillers.

 25/2019  Approbation du PV du 09 juillet 2019 :

Le procès-verbal de la séance du 09 juillet 2019 est lu et adopté à l'unanimité des présents
à la séance du 09 juillet 2019.

 26/2019      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 17 septembre 2019 inclus :

● Préemptions / Déclarations d’intention d’aliéner

Date dépôt
DIA

Adresse Surface Zonage
P.O.S.

Obser-
vation

Suite donnée

05/09/19   rue principale 10,74 a UA et ND Vente non préempté

   ● Marchés en procédure adaptée / Section d'investissement du budget 

Travaux de réseaux secs rue des Trois Fontaines     :

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil,  qu’il  a  mis  en  place  une  consultation  des
entreprises  pour  ces  travaux sur le  Site  de Alsace Marchés  Public  du 29/07/2019 au
30/08/2109 à midi.  Le dossier  de consultation a été  constitué par le bureau d’études
SODEREF. Les dépenses pour ces travaux sont prévus au budget 2019. 

M. le Maire précise que 15 entreprises ont retiré le dossier de consultation et qu’une
seule entreprise a déposé une offre, à savoir :

ENTREPRISES Montant H.T. Montant T.T.C.

DIEBOLT T.P.  67 Marmoutier 98.280,50 € 117.936,60 €

Cette offre étant inférieure au devis estimatif  de 129 390 € HT, Monsieur le Maire a
confié le  marché à l’entreprise  DIEBOLT T.P. de 67440 Marmoutier pour un montant
global de 98.280,50 € HT/ 117.936,60 € TTC (ordre de service du 03 septembre 2019),
imputation compte 21534,  Opération d'investissement  « Enfouissement réseaux rue des
Trois Fontaines tranches 3 et 4» n°181.

  ● Ac  compagnement juridique / Section de fonctionnement du budget 

Monsieur le Maire informe le Conseil, qu’il a chargé la SCP RACINE STRASBOURG –
Cabinet  d’avocats,  agissant  par  Me Anne-Claire  MULLER-PISTRÉ de  déposer,  le  9
septembre 2019, un recours en annulation contre l’arrêté du 1er août 2019 retirant l’arrêté
préfectoral  du 3 avril 2019 accordant à la Commune de Cosswiller une dérogation en
application des dispositions de l’article L. 142-5 du Code de l’urbanisme en vue d’ouvrir
à  l’urbanisation  les  secteurs  non  constructibles  en  RNU du  territoire  communal  (ils
l’étaient dans le POS).
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M.le Maire rappelle que M. le Préfet a retiré l’arrêté du 3 avril 2019 suite au recours
gracieux de l’association « Pour notre village ».

 27/2019   Compte rendu EPCI :

Le  Conseil  municipal  prend  connaissance  des  comptes  rendus  du  Conseil  de   la
Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble du  11 juillet  2019, du comité
syndical du PETR BRUCHE MOSSIG du 21 août, du 28 août et  comité syndical du
Syndicat mixte du Bassin BRUCHE MOSSIG du 22 août 2019.

 28/2019   Convention  de  rétrocession  des  voies  et  équipements  communs  du
lotissement « Cœur du village-Tranche 1 » :

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil  municipal qu’il est proposé à la
commune  que  la  rétrocession  des  voies  et  équipements  communs  dans  le  cadre  de
l’opération immobilière «lotissement Cœur de Village – Tranche 1» se fasse de façon
préalable. 
Ainsi, est-il proposé de signer la convention de rétrocession de voirie ci-jointe. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce point.
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme articles 315-5 et suivants,

Vu le permis d’aménager le lotissement « Cœur de Village – Tranche 1 »  accordé le 24
mai  2019 à  la  société  «SA AMELOGIS »  ,  sise  11  rue  du  Marais-Vert  à  Strasbourg
(67084), 
Considérant  l’intérêt  de  procéder  de  façon  préalable  à  la  rétrocession  des  voies  et
équipements communs du futur lotissement rue des Prés,

 Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  conclure  une  convention  entre  la  société  « SA
AMELOGIS  » et la commune de Cosswiller,
 Après avoir entendu l’exposé du Maire

Après en avoir délibéré,
Décide par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions,

- d’approuver la convention de rétrocession ( ci-annexée) des voies et équipements 
communs du futur lotissement « rue des Prés » réalisé par la société «  SA 
AMELOGIS  », 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention.
 

 29/2019  Transport bus périscolaire : demande de versement d’une subvention de la
ComCom :

Le Conseil municipal,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit, que pour financer la réalisation ou le
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses
communes membres, à raison de 50% du solde de l’opération,

Vu  la délibération n° 36/2018 du 23 juillet 2018 décidant de confier le transport des 
élèves de Cosswiller fréquentant le Périscolaire de Romanswiller à l’entreprise 
Striebig groupe Keolis de Molsheim pour les périodes scolaires 2018-2019, 2019-
2020 et 2020-2021.

Considérant  que la Communauté de Communes Mossig et Vignoble entend verser une 
subvention de fonctionnement à la Commune de COSSWILLER ,
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Appelé à se prononcer sur l’adoption du bilan de fonctionnement du transport de bus pour
le périscolaire pour le 1er, 2ème et 3ème trimestre de l'année scolaire 2018-2019 et le
versement  d’une subvention de fonctionnement de la Communauté de Communes
Mossig et Vignoble,

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Adopte  le bilan de fonctionnement du transport du périscolaire pour le 1er, 2ème et

3ème trimestre de l'année scolaire 2018-2019 qui se présente comme suit :
Adopte  le montant de la subvention de fonctionnement de 6 263,83 €,

Sollicite le  versement  de  la  somme de  6  263,83 €  de  la  part  de  la  Communauté  de
Communes Mossig et Vignoble,

Les  crédits  sont  inscrits  au  budget  primitif  2019  à  l’article  74751  GFP  de
rattachement.

 30/2019   Avenant au contrat de rémunération de la secrétaire :

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  2019  de  la
Commune;

Après en avoir délibéré,

Décide, à l’unanimité, qu'à compter du 1er janvier 2019 la rémunération de la secrétaire de
mairie non titulaire est révisée comme suit :

Anciens indices :     brut   578    majoré 488
Nouveaux indices : brut  583   majoré  493

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir.
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DEPENSES REELLES 1er 2eme et 3eme trimestre année scolaire 2018-2019

TRANSPORT BUS PERISCOLAIRE

Article Dépenses Article Recettes

6247 FRAIS DE TRANSPORT

communauté de communes

74751 subvention de fonctionnement

SOLDE A CHARGE COMMUNE

Total Total

12 527,67 €

6 263,83 €

6 263,84 €

12 527,67 € 12 527,67 €



 31/2019   Autorisation de vente de biens situés  rue des Prés à COSSWILLER  à la
Société  coopérative  immobilière  « AMELOGIS » *  suite  à  un  portage  foncier  par
l’Établissement Public Foncier d’Alsace

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  de  Cosswiller  n°43/2014  du  29  avril  2014,
portant acceptation des modalités d’intervention et de portage de l’EPF d’Alsace pour
l’acquisition des biens suivant localisé sur le ban communal de Cosswiller.

Section Numéro Adresse / Lieu-dit Nature Surface (ares)

A

A

1007

49

Aus dem Dorf

Hinter der Kirche

Terre

Terre

47,92

18,50

Vu la  convention  pour  portage  foncier  conclue  en  date  du  4  juillet  2014  entre  la
Commune  et  l’EPF  d’Alsace,  fixant  les  modalités  d’intervention,  de  portage  et  de
restitution du bien ;
Vu l’acte d’acquisition du bien A 1007 par l’EPF d’Alsace en date du 26 août 2015 ;

Vu l’acte d’acquisition du bien A 49 par l’EPF d’Alsace en date du 19 juin 2015 ;
Vu  la délibération du Conseil Municipal de Cosswiller n°43/2016 du 11 octobre 2016
portant acceptation d’un avenant à la convention de portage foncier entre la Commune et
l’EPF ;

Vu l’avenant n°1 à la convention de portage foncier signé le 19 octobre 2016 ;
Vu l’arrivée du terme de la convention le 18 juin 2020 ;

Vu le redécoupage de la parcelle A 1007 en 3 parcelles cadastrées (suivant PVA 446E du
11 juin 2019 ci-annexé) :
-  Section A – 1016 d’une contenance de 37a80 ;

-  Section A – 1017 d’une contenance de  4a27 ;
-  Section A – 1018 d’une contenance de  4a13 ;

Vu le redécoupage de la parcelle A 49 en 2 parcelles cadastrées (suivant PVA 445J du 9
mai 2019 ci-annexé) :
-  Section A – 1008 d’une contenance de  2a34 ;

-  Section A – 1009 d’une contenance de 15a81 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Cosswiller n°59/2018 du 10 décembre 2018
validant  le  protocole  d’accord  signé  avec  la  Société  coopérative  immobilière
« AMELOGIS » * ;

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et avec 10 voix pour, 0 contre et 3 abstentions;

Demande à l'EPF de revendre les 3 parcelles situées en bordure de la rue des Prés et
cadastrées :
-  Section A – 1017 d’une contenance de  4a27 ;

-  Section A – 1018 d’une contenance de  4a13 ;
-  Section A – 1008 d’une contenance de  2a34 ;

Et  d’une  surface  globale  de  10,74  ares  à  la  Société  coopérative  immobilière
« AMELOGIS »  *,  sans  faculté  de  substitution,  au  prix  total  de  108.192,40  €  HT,
payable comptant le jour de l’acte de vente.

* AMELOGIS : société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital
variable, dont le siège est à STRASBOURG, 11 rue du Marais Vert, immatriculé au RCS
de Strasbourg sous n°568.501.191.
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 32/2019  Autorisation de vente de biens situés  rue de l’Église à COSSWILLER à la
Société  coopérative  immobilière  « AMELOGIS » *  suite  à  un  portage  foncier  par
l’Établissement Public Foncier d’Alsace

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  de  Cosswiller  n°43/2014  du  29  avril  2014,
portant acceptation des modalités d’intervention et de portage de l’EPF d’Alsace pour
l’acquisition du bien suivant localisé sur le ban communal de Cosswiller.

Section Numéro Adresse / Lieu-dit Nature Surface (ares)

A 870/71 Kirchpfad terre 15,35

Vu la  convention  pour  portage  foncier  conclue  en  date  du  4  juillet  2014  entre  la
Commune  et  l’EPF  d’Alsace,  fixant  les  modalités  d’intervention,  de  portage  et  de
restitution du bien ;

Vu l’acte d’acquisition du bien par l’EPF d’Alsace en date du 23 février 2017 ;

Vu  la délibération du Conseil Municipal de Cosswiller n°43/2016 du 11 octobre 2016
portant acceptation d’un avenant à la convention de portage foncier entre la Commune et
l’EPF ;

Vu l’avenant n°1 à la convention de portage foncier signé le 19 octobre 2016 ;

Vu l’arrivée du terme de la convention le 18 juin 2020 ;
Vu le redécoupage de la parcelle A 870 en 4 parcelles cadastrées (suivant PVA 443T du 19
février  2019 ci-annexé) :

-  Section A – 1003/71 d’une contenance de 5a36 ;
-  Section A – 1004/71 d’une contenance de 5a47 ;
-  Section A – 1005/71 d’une contenance de 2a20 ;
-  Section A – 1006/71 d’une contenance de 2a32 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Cosswiller n°59/2018 du 10 décembre 2018
validant  le  protocole  d’accord  signé  avec  la  Société  coopérative  immobilière
« AMELOGIS »* ;
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et avec 13 voix pour, 0 contre et 0 abstentions;
Demande à l'EPF de revendre les 4 parcelles cadastrées :

-  Section A – 1003/71 d’une contenance de 5a36 ;
-  Section A – 1004/71 d’une contenance de 5a47 ;
-  Section A – 1005/71 d’une contenance de 2a20 ;
-  Section A – 1006/71 d’une contenance de 2a32 ;
Et  d’une  surface  globale  de  15,35  ares  à  la  Société  coopérative  immobilière
« AMELOGIS »*, sans faculté de substitution,  au prix de 154.632,52 € HT,  payable
comptant le jour de l’acte de vente.

Il est entendu que la vente se fera lorsque le permis d’aménager un lotissement rue de
l’Église sera purgé de tout recours.

* AMELOGIS : société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital
variable, dont le siège est à STRASBOURG, 11 rue du Marais Vert, immatriculé au RCS
de Strasbourg sous n°568.501.191.

 33/2019  Cession de biens communaux à Amélogis :
Monsieur le Maire expose qu’il a été contacté par M. GLOCK directeur de la société

AMELOGIS de Strasbourg (67000) qui a obtenu un permis d’aménager un lotissement
dans  la  dent  creuse  située  au  cœur  du  village.  M.  GLOCK  nous  propose  d’acheter
l’ensemble de nos terrains situés rue des Prés,  afin que la  commune puisse acheter à
l’EPF Alsace le terrain situé entre la Mairie et le cimetière.
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Cette vente permettra à AMELOGIS, en ajoutant une parcelle, de mettre en vente un
terrain de construction situé le long de la rue des Prés
Le Conseil Municipal,
Vu les explications de Monsieur le Maire,

Vu l’acte d’acquisition du bien A 371 par la Commune en date du 3 mars 1999,
Vu que la parcelle A 371 a été divisée en deux parcelles A 704 et A 705, afin de pouvoir

installer un transformateur électrique sur la A 704,

Vu l’acte d’acquisition du bien A 372 par la Commune en date du 3 mars 1999,
Vu le redécoupage de la parcelle A 705 en 2 parcelles cadastrées (suivant PVA 445J du 9

mai 2019 ci-annexé) :
- section A -1010, Lieu-dit Hinter der Kirche d'une contenance de  2,51 ares,
- section A -1011, Lieu-dit Hinter des Kirche d'une contenance de 17,03 ares,

Vu le redécoupage de la parcelle A 372 en 2 parcelles cadastrées (suivant PVA 445J du 9
mai 2019 ci-annexé) :
- section A -1012, Lieu-dit Hinter der Kirche d'une contenance de   1,29 ares,
- section A -1013, Lieu-dit Hinter des Kirche d'une contenance de 19,01 ares,

Vu la délibération n°59/2018 du 10 décembre 2018 validant le protocole d’accord signé
avec Amelogis ;

Vu que le prix de vente s’élève à  99.575 € hors taxes, 

Après délibération et avec 13 voix pour, 0 contre et 0 abstentions;
Décide
 de vendre les quatre parcelles, issues des parcelles A 705 et 372, cadastrées :

de la manière suivante :

1) les deux suivantes en entier
- section A -1010, Lieu-dit Hinter der Kirche d'une contenance de  2,51 ares,
- section A -1012, Lieu-dit Hinter der Kirche d'une contenance de  1,29 ares,
2) les deux suivantes amputées de 18,17 ares sur leur partie arrière suivant le croquis  
du PVA 445 J ci-annexé :
- section A -1011, Lieu-dit Hinter des Kirche d'une contenance de 17,03 ares,
- section A -1013, Lieu-dit Hinter des Kirche d'une contenance de 19,01 ares,

à  la Société coopérative immobilière « AMELOGIS » * au prix de QUATRE VINGT
DIX NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS hors taxes ( 99.575 €
HT), :

 de réaliser ce transfert de propriété par voie d'acte notarial, les frais et droits relatifs
à  l’acte  de  mutation  étant  à  la  charge  de  la  Société  coopérative  immobilière
« AMELOGIS » *

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente  et tous documents à intervenir.

 *AMELOGIS : société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital
variable, dont le siège est à STRASBOURG, 11 rue du Marais Vert, immatriculé au
RCS de Strasbourg sous n°568.501.191.

 34/2019 Convention communale avec Orange pour la mise en souterrain du réseau
téléphonique rue des Trois Fontaines (dernière tranche)   :

Le Conseil municipal,
Vu la délibération du 4 avril 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice 2019,

Vu que  la  Commune  de  COSSWILLER  souhaite  la  mise  en  souterrain  du  réseau
téléphonique dans la rue des Trois Fontaines et que pour ce faire il y a lieu de signer
une convention avec Orange,
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Appelé à se prononcer sur la signature de la convention ci jointe avec Orange pour cette
rue,

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,

Autorise Monsieur  le  Maire à  signer  la  convention  entre  Orange  et la  Commune de
COSSWILLER pour la mise en souterrain du réseau téléphonique dans la rue
des Trois Fontaines,

Entend  que la Commune de COSSWILLER prendra en charge l’ensemble des frais liés à
ces travaux.

Communications diverses : 

Le Conseil municipal prend connaissance de diverses informations, notamment:
● le POS avec sa zone à lotir (INA1) à été approuvé par le conseil municipal le 10 mars

1987, c’est à dire il y a 32 ans ;

●  l’association  anti-lotissement  ne  peut  pas  faire  de  recours  contre  le  lotissement
« Cœur de village – tranche 1 », car lors du dépôt du permis d’aménager le 28 février
2019 l’association avait moins d’un an d’existence (article L. 600-1-1 du Code de
l’urbanisme) ;

●   Factures  diverses :  Klein  protection  incendie  vérification  annuelle  extincteurs
(297,36 €), ATIP honoraires élaboration PLU (1.800,00 €) et UGAP 5 chaises écoles
(325,65 €).

● François Schneider fait partie de la commission pistes cyclables de la ComCom ;
           ● prochaine réunion Sélect'Om prévue le 26 novembre 2019 à Boersch.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 20h 37

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

Code Général des Collectivités Territoriales.
    Le Maire,

Marcel HAEGEL
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