
Département  du Bas-Rhin  

Arrondissement de Saverne  

Conseillers élus : 11   

Conseillers en fonction : 11  

Conseillers présents : 8 

 

COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG 

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Date de la convocation : 02/11/2021 

 

Secrétaire de séance : Nathalie GEIGER 

 

 
SEANCE du 12 Novembre 2021 

 
Etaient présents : 
Le Maire : Alain NORTH. 
Les adjoints : Nathalie GEIGER, Thomas ROECKEL, Thomas MOLINA,  
Les conseillers : Marjorie NORTH, Stéphanie MATHERN, Hervé OUVRARD, Benoit REGEL 
Absents excusés : Guillaume CROISET, Frédéric SPILL, Emeline BALL 
Procurations : Guillaume CROISET pour Stéphanie MATHERN, Frédéric SPILL pour Benoit REGEL, Emeline BALL 
pour Marjorie NORTH 
  

Compte rendu 
 

1. Assistance Maîtrise d’Ouvrage Travaux voiries 2023 
 
Considérant qu’il y a lieu d’avoir une estimation précise des investissements futurs en matière 
de voirie communale. 
 

Considérant que les nouvelles constructions de la rue du Fromberg sont en phase 
d’achèvement. 
 

Considérant que les travaux de déconnexions des eaux pluviales du lotissement Hinter den 
Gaerten sont inscrits au budget de la commission locale assainissement du Rohrbach et que 
des travaux de voirie sont à prévoir dans le cadre de ce programme. 
 

Vu la proposition du bureau d’étude CV Ingénierie pour l’établissement d’un programme de 
voirie pour la rue de Fromberg et la rue Baumgarten ainsi que l’établissement d’un de charges 
nécessaires à la consultation d’un maître d’œuvre, 
 

Le conseil municipal entendu les explications du maire, après en avoir délibéré :  
DECIDE à l’unanimité d’attribuer l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour ce programme de 
travaux de voiries 2023 au bureau d’étude, CV INGENIERIE de Danne et Quatre Vents pour un 
montant de 2 850,00€ HT 
AUTORISE le maire à signer le devis et tout autre document nécessaire à l’exécution de celui-
ci. 
 

2. Décision Modificative 2 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2021/06 du 12 mars 2021 adoptant le budget 
principal de l’exercice 2021 ; 
 



Vu la nécessité d’abonder le chapitre 65 et plus particulièrement le compte 6553 « Service 
incendie » pour le versement de l’allocation vétérance 
 
Le maire propose la modification suivante en section de Fonctionnement 
 
Dépenses Fonctionnement : 

Chapitre 11 / Compte 60633 (Fournitures de Voiries) :               - 3 000,00 € 
Chapitre 65 / Compte 6553 (Service Incendie) :                           + 3 000,00 € 
 
Le conseil municipal, entendu les explications, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
présents et des représentés : 
MODIFIE le budget conformément aux propositions. 
 

3. Désignation de propriétaires fonciers en vue du renouvellement du bureau de 
l’Association Foncière 

 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article R. 133-3 ; 
 
Considérant que le mandat des membres du bureau de l’Association Foncière est arrivé à 
terme, cinq propriétaires de parcelles non bâties (trois titulaires et deux suppléants) doivent 
être désignés par le conseil municipal ; 
 
Le conseil municipal, après avoir eu lecture de la liste des membres désignés par la Chambre 
d’agriculture, et après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents ; 
 
DECIDE de ne pas procéder à un bulletin secret pour cette nomination conformément à 
l’article L.2121-21 du code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
DESIGNE en tant que titulaires : NORTH Alain, OUVRARD Hervé, STIEBER Ludovic ; et en tant 
que suppléants : ROECKEL Thomas, HEYD René, SCHOETZ Daniel. 

 
4. Classement de voiries dans le domaine public communal et mise à jour du 

tableau de classement 
 
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

DECIDE de classer en voirie communale :  

Rues nouvelles : 
 

- Rue des Champs 
- Haut Kalkhof 

 
Voies communales nouvelles à caractère de chemin 
 

- Chemin des Vignerons 
- Chemin des Vignes 



 
DECIDE de mettre à jour le tableau de classement des voiries communales et inventaire des 
chemins ruraux comme suit : 
 

1) Voies communales à caractère de chemins 
 

1. Chemin du Kochersberg 
2. Chemin des vers Hohengoeft 
 

Voies communales nouvelles à caractère de chemin 
 

3. Chemin des Vignerons 
4. Chemin des Vignes 

 
2) Voies communales à caractère de rue 

 
Rues sans changement :  
 

1. Rue du Bitzen 
2. Rue de l’Ecole 
3.   Rue de l’Eglise 
4.   Rue de la Fontaine 
5.   Rue du Fromberg 
6.   Rue du Goeftberg 
7.   Rue des Prés 
8.   Rue du Berger 
9.   Rue Abendmarkt 
10. Rue du Kochersberg 

11. Rue du Kalkhof 
12. Rue des Vignes 
14. Allée des Jardins 
15. Rue Lehmgrube 
17. Rue des Colchiques 
18. Rue des Framboises 
19. Rue des Prairies 
20. Allée du Vignoble 
21. Impasse du Fromberg 

 
 
 
Rues nouvelles : 
 

22. Rue des Champs 
23. Haut Kalkhof 
  

 
3) Voies communales à caractère de place 

 
Sans changement 
 
DIVERS : 
 
Discussion sur l’organisation de la fête de noël des enfants et des ainés 
 
 
 
 
 



 


