Département
du Bas-Rhin
Arrondissement de
Strasbourg-Campagne

COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers élus : 11
Date de la convocation : 13 novembre 2012
Conseillers
en fonction : 10

Secrétaire de séance : Richard RUSCH

Conseillers présents : 8
SEANCE du 23 novembre 2012
Etaient présents :
Le maire : Alain NORTH.
Les adjoints : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH, Nathalie GEIGER.
Les conseillers : Richard RUSCH, Daniel SCHOETZ, Patrick GRESSER, Jean-Paul GLASSER.
Absents excusés : Philippe KLEIN, Christian HUBER
Procuration : Néant.

Délibération n° 2012/55
Objet : Délibération modificative du budget principal n° 5
Vu le budget principal adopté par une délibération n° 2012/11 en date du 15 mars 2012, modifié ;
Vu la demande de la trésorerie générale de transférer toutes les sommes actuellement aux comptes
21531 et 21532 en dépenses au compte 21538 ;
Vu la facture totale envoyée par Electricité de Strasbourg pour l’extension du réseau d’électricité
rue Principale ;
Vu la délibération n° 2012/54 en date du 23 novembre 2012 relative à la signature d’une convention
PVR avec Madame J. STUBER ;
Considérant que la commune a la possibilité de récupérer la TVA (3840,95 €) par l’intermédiaire
d’Electricité de Strasbourg ;
Considérant que les frais pour la modification du PLU semblent être plus importants que prévus ;
Considérant que le montant de la convention s’élève à un montant supérieur au crédit disponible au
compte budgétaire en recette 1643 ;

Le Maire propose la modification budgétaire suivante :
Création de crédits supplémentaires aux comptes suivants :

Dépenses
Recettes

Article 2762 créances sur transfert de droits à déduction de TVA
opération 10011
Article 2762 créances sur transfert de droits à déduction de TVA
opération 10011

+ 3841 €
+ 3841 €

Dépenses
Recettes
Recettes

21538 – 041 Autres réseaux
21531 – 041Réseaux d’adduction d’eau
21532 – 041 Réseaux d’assainissement

+ 112 044 €
+ 84 120 €
+ 27 924 €

Dépenses
Dépenses
Dépenses
Recettes
Recettes
Recettes

Article 202 Elaboration PLU
Article 2111 Terrains nus
Article 2151 Voirie
Article 024 Produits de cessions
Article 21534 Réseaux d’électrification
Article 1346 PVR

+ 2138 €
+ 1500 €
+ 6000 €
+ 500 €
+ 3841 €
+ 5297 €

Le conseil municipal, entendu les explications du maire, et à l’unanimité des présents :
MODIFIE le budget conformément à la proposition du maire ; la section d’investissement présente
donc un budget cumulé de 551 025 € et la section de fonctionnement reste inchangée avec un
budget cumulé de 216 365 €.
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 23 novembre 2012.
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement.
Pour extrait conforme, le 26 novembre 2012.

Le Maire
Alain NORTH

