
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 : 25 mai 2011 
Conseillers  
en fonction : 10    Secrétaire de séance : Christian HUBER 
 
Conseillers présents : 9 
 
 

SEANCE du 3 juin 2011 
 

 Etaient présents : 
 
 Le maire : Alain NORTH. 
 Les adjoints : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH. 

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

 
 Absents excusés : Nathalie GEIGER 
 Procuration : Nathalie GEIGER pour Pascal STUTZMANN 
 
 

Délibération n° 2011/29 
 
 
Objet : création de commissions de travail 
 
 
Vu la code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-22 ; 
 
Vu la délibération n° 2011/05 du 28/01/2011 sollicitant Monsieur le Préfet pour la création d’une 
Association Foncière Urbaine Autorisée ; 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2011 et le budget alloué pour réaménager la Place de la Fontaine 
du village ; 
 
Considérant qu’à plusieurs reprises, des commissions de travail ont été demandées ; 
 
Le Maire expose les différents avancements dans le projet d’Association Foncière Urbaine 
Autorisée et celui d’aménagement de la Place de la Fontaine. Il propose la création d’une 
commission de travail pour chacun des deux projets ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à  l’unanimité des présents : 
 
DECIDE de créer une commission de travail pour le projet d’Association Foncière Urbaine 
Autorisée avec les personnes suivantes : Alain NORTH, président de droit, Pascal STUTZMANN 
et Philippe KLEIN ; 
 



DECIDE de créer une commission de travail pour le projet d’aménagement de la place de la 
Fontaine avec les personnes suivantes : Alain NORTH, président de droit, Pascal STUTZMANN, 
Nathalie GEIGER, Marcel NORTH, et Richard RUSCH. 
 
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 3 juin 2011. 
 
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement. 
 
Pour extrait conforme, le 6 juin 2011. 
 
         Le Maire 
         Alain NORTH 
 
 
 


