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 : 20 mai 2010
Conseillers
en fonction : 10

Secrétaire de séance : Philippe KLEIN

Conseillers présents : 9
SEANCE du 28 mai 2010
Etaient présents :
Le maire : Alain NORTH.
Les adjoints : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH, Nathalie GEIGER.
Les conseillers : Patrick GRESSER, Jean-Paul GLASSER, Richard RUSCH, Daniel SCHOETZ, Philippe
KLEIN.
Excusés : Christian HUBER
Procuration : Néant.

Objet : Paiement du loyer de chasse en deux versements égaux
Vu le cahier des charges type relatif à la location des chasses communales pour la période du 1er février 2006
au 1 er février 2015, adopté par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2005, et notamment son article 5 qui
prévoit que, sur demande expresse des locataires, le Conseil municipal peut accorder par délibération un
paiement du loyer en deux versements égaux, le premier au plus tard le 1er avril, le deuxième au plus tard
au 1er septembre de chaque année ;
Vu la lettre en date du 18 mai 2010 de Monsieur Peter Gafgen, membre de l’Association de Chasse du
Kochersberg, faisant une demande expresse à la commune d’accorder à l’association le paiement en deux
versements égaux ;
La Conseil municipal,
Entendu les explications du maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents ;
Conformément à l’article 5 du cahier des charges type relatif à la location des chasses communales pour la
période du 1er février 2006 au 1 er février 2015, adopté par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2005,
DECIDE d’accorder à l’Association de chasse du Kochersberg, le paiement du loyer en deux versements
égaux, le premier au plus tard le 1er avril, le deuxième au plus tard au 1er septembre de chaque année.
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 28 mai 2010.
Suivent les signatures au registre.
Pour extrait conforme, le 31 avril 2010.
Le Maire,
Alain NORTH

