
Département     COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG  
du Bas-Rhin 
 
Arrondissement de            EXTRAIT du PROCES-VERBAL des 
Strasbourg-Campagne   DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Conseillers élus : 11 
       Date de la convocation : 24 avril 2013 
Conseillers  
en fonction : 10     Secrétaire de séance : Daniel SCHOETZ 
 
Conseillers présents : 8 
 
 

SEANCE du 7 mai 2013 
 
 

 Etaient présents : 
 
 Le maire : Alain NORTH. 
 Les adjoints : Patrick GRESSER, Nathalie GEIGER. 

Les conseillers : Philippe KLEIN, Richard RUSCH, Christian HUBER, Daniel SCHOETZ, Jean-Paul 
GLASSER. 

 
 Absents excusés : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH 
 Procuration : Néant. 
 
Il est demandé aux conseillers si l’ordre du jour peut être modifié pour ajouter trois points supplémentaires : 
modification du Plan Local d’Urbanisme ; signature d’une convention de rétrocession de la voirie du périmètre de 
l’AFUL ; création de poste. Il n’y a pas d’objections. 
 

Délibération n° 2013/18 
 
 
Objet : Délibération modificative n° 1 – budget principal 
 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2013/09 du 7 mars 2013 adoptant le budget principal ; 
 
 
Considérant qu’une partie des travaux qui ont été effectués pour l’aménagement de l’entrée sud du 
village doivent être remboursés par le Conseil Général du Bas-Rhin ; que le paiement de ces travaux 
n’ont pas été faits grâce au compte budgétaire adéquat l’année dernière ; que c’est également un 
compte erroné qui a été crédité cette année pour le remboursement de la somme par le département ; 
qu’il est donc nécessaire de faire une délibération modificative ; 
 
 
Le conseil municipal, entendu les explications du maire et après en avoir débattu, et à l’unanimité 
des présents : 
 
MODIFIE le budget comme suit :  
 
Création de crédits supplémentaires aux comptes suivants :  
 
 



 
Dépenses Article 4581 Opération sous mandat - dépenses + 38 155 € 
Recettes Article 4582 Opérations sous mandat - recettes + 38 155 € 
 
 
La section d’investissement présente donc un budget cumulé de 227 639 € et la section de 
fonctionnement reste inchangée avec un budget cumulé de 224 700 €. 
 
 
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 7 mai 2013. 
 
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement. 
 
Pour extrait conforme, le 13 mai 2013. 
 
 
         Le Maire 
         Alain NORTH 


