
Département du BAS-RHIN COMMUNE DE WINDSTEIN 
 ---------------------------- 
Arrondissement de HAGUENAU Extrait du procès-verbal  
 des délibérations du Conseil Municipal 
Nombre des conseillers élus :  11 ---------------------------- 
  
Conseillers en fonction :          11 Séance du 15 février 2011 

 
  
Conseillers présents :                9             Sous la présidence de M. André ISEL, Maire 

 
                                                                                        Le Conseil Municipal a été convoqué en date du 12/11/2010 

 
 
Membres présents : Mmes  Lienhardt Jacqueline, Metz Nicole, Mori Germaine, Bauer Nathalie  
MM. Ball Patrick, Isenmann Christian, Loux Claude, Munsch Christian 
 
Membres excusés : MM. Steiner Christian ,  Martz Antoine 
 
 
Objet N° 1 ) Adoption du procès-verbal de la dernière séance 
 
Mis aux voix, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Objet N° 2 ) Demandes de subvention pour travaux d’aménagement et 
d’agrandissement à la Mairie 
 
Le Maire rend compte au Conseil Municipal de la nécessité d’entreprendre des travaux 
d’aménagement et  d’agrandissement de la salle de fêtes de la Mairie pour les raisons 
suivantes : salle trop exigüe, manque de fonctionnalité, création d’un accès des locaux pour 
personnes à mobilité réduite, création de toilettes pour personnes à mobilité réduite, 
remplacement du système de chauffage qui ne répond plus aux normes actuellement en 
vigueur, mise aux normes de sécurité incendie et d’issue de secours. 
Il présente l’avant projet sommaire qui décrit les travaux à réaliser pour un montant de 
195 440.00 HT et 233 746.24 € TTC. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- décide de faire réaliser ces travaux, 
- sollicite les subventions du Conseil Général et du Conseil Régional 
- vote le plan de financement comme suit : 

* subvention Conseil Général : 27 840 € 
* subvention Conseil Régional : 13 050 € 
* Charge communale : 192 856.24 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation du projet. 
 
 
 
 



Objet N° 3 ) Travaux de voirie : rue du Mattenthal 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal sur le glissement de talus intervenu cet hiver dans la 
rue du Mattenthal. La mise en place d’un mur de soutènement (blocs en grès) et la pose d’un 
caniveau s’avèrent indispensables et urgents. Il présente le descriptif détaillé des travaux à 
réaliser, ainsi que les devis de trois entreprises. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- décide de faire réaliser ces travaux en 2011 
 par l’entreprise Rauscher d’Adamswiller pour un montant de 21 727.50 € HT et 
25 986.09 € TTC 

      -     sollicite la subvention du Conseil Général : 6 952 € 
      -     vote le plan de financement comme suit : 

• subvention Conseil Général : 6 952 € 
• charge communale : 19 034.09 € 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation des travaux 
 
 
 
Objet N°4 ) Subvention pour voyage scolaire 
 
Le Maire donne lecture de la lettre de M. le Principal du Collège de Reichshoffen qui sollicite 
une aide pour les familles dont les enfants participent  à un  échange franco-allemand en cours 
d’année scolaire 2009/2010. Un élève de la Commune de Windstein est concerné par l’un des  
voyages programmés. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de  
5 euros par jour et par élève de la Commune de Windstein. 
 
 
 
Objet N°5 )  Acceptation de don 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la Paroisse Protestante a versé à la Commune un don de  
3 000 € au titre de la participation à l’acquisition de l’orgue. 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte ce don. 
 
 
 
 

Délibération publiée et transmise 
à la Sous-Préfecture de Haguenau 
ce 17 février 2011, 
Pour extrait conforme au registre 
des délibérations, certifié à 
Windstein le 17 février 2011 

                                                                                                                André ISEL, Maire 
 
 


