Département
du Bas-Rhin

COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG

Arrondissement de
Strasbourg-Campagne

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers élus : 11
Date de la convocation : 16 février 2012
Conseillers
en fonction : 10

Secrétaire de séance : Christian HUBER

Conseillers présents : 10
SEANCE du 24 février 2011
Etaient présents :
Le maire : Alain NORTH.
Les adjoints : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH, Nathalie GEIGER.
Les conseillers : Philippe KLEIN, Richard RUSCH, Christian HUBER, Daniel SCHOETZ, Patrick GRESSER,
Jean-Paul GLASSER.
Absents excusés : Néant
Procuration : Néant.

Délibération n° 2012/07
Objet : signature d’un avenant à un marché public
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 2008 désignant, pour l’aménagement de la
route départementale à l’entrée sud du village, comme maître d’œuvre le bureau d’études BEREST ;
Vu le contrat de maîtrise d’œuvre comprenant l’acte d’engagement signé entre la commune et le cabinet
d’études BEREST en date du 28 octobre 2008 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2012 adoptant le plan financier des travaux de
l’entrée du village ;
Considérant qu’il a été décidé de ne faire qu’une première tranche de travaux pour l’entrée du village ; que
ce changement a entraîné une baisse du coût du contrat signé avec le cabinet d’études BEREST ; le montant
était initialement 16 000 € HT ; il est ramené à 9 722,88 € HT ;
Considérant que cette diminution est supérieure à 5 %, l’accord du conseil municipal est demandé ;
Le conseil municipal, entendu les explications, après en avoir délibéré, à neuf voix pour et une voix contre :
AUTORISE le maire à signer l’avenant n° 1 à l’acte d’engagement initial ramenant le prix du contrat de
maîtrise d’œuvre à un montant de 9 722,88 €.
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 24 février 2012.
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement.
Pour extrait conforme, le 27 février 2012

Le Maire, Alain NORTH
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Discussions
1° Les conseillers municipaux se voient présenter les informations concernant le projet de
viabilisation de la zone IAU3 suite à la rencontre avec le CAUE.

2° A lieu une discussion concernant le projet d’aménagement foncier de la commune. Le maire
demande l’avis du conseil municipal sur la nécessité ou non de la commune de faire des réserves
foncières et le cas, échéant, avec le procédé des prélèvements sur chaque propriété. Le conseil
municipal souhaite que la commune ait des réserves foncières mais dans la mesure du possible sans
qu’elle ait à faire de prélèvements sur les propriétés.

3° Une discussion budgétaire suit afin de préparer le vote du budget. Une présentation du budget
principal et du budget annexe est faite.
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 24 février 2012.
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement.
Pour extrait conforme, le 27 février 2012

Le Maire,
Alain NORTH

