
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 :          10 Séance du 31 août 2012 

 
  
Conseillers présents :                7           Sous la présidence de M. André ISEL, Maire 

 
                                                                                      Le Conseil Municipal a été convoqué en date du 22/08/2012 

 
 
Membres présents : Mmes Metz Nicole, Mori Germaine, Lienhardt Jacqueline 
MM.  Ball Patrick, Loux Claude, Munsch Christian 
 
Membres excusés : MM.  Isenmann Christian, Martz Antoine , Steiner Christian 
 
 
 
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 ) Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets 
 
Le Maire communique au Conseil Municipal le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets, transmis par le SMICTOM Nord du Bas Rhin. 
Ce rapport comprend trois chapitres : les attributions du SMICTOM, les faits marquants en 
2011,  les indicateurs techniques et les indicateurs financiers. Le compte administratif de 
l’exercice 2011 est joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport que la population peut consulter pendant un 
mois durant les heures d’ouverture de la Mairie. 
 
 
Objet N°3 ) Rapports annuels  2011 sur la qualité et le service d’eau potable et 
d’assainissement 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal les rapport annuels sur l’eau potable et 
l’assainissement de la Commune au titre de l’année 2011. 
Le commentaire général sur la qualité de l’eau distribuée est le suivant :  
Eau très faiblement minéralisée, très douce, agressive, pouvant présenter occasionnellement 
un pH inférieur à la limite de qualité fixée à 6.50 . Le pourcentage de conformité est de 100%. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport que la population peut consulter pendant un 
mois durant les heures d’ouverture de la Mairie. 
 



Objet N°4) Décision modificative N°2/2012 Budget Eau 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives comme détaillées 
ci-dessous : 
Budget Eau 
D615 : + 3 000 €  -  R70 : + 3 000 € 
 
 
Objet N°5 ) Droits de préemption urbain 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé de renoncer au droit de préemption concernant 
la vente des biens suivants : 
Section 7 , parcelle 16 Neuer Schlossberg 
 
 
Objet N°6 ) Inauguration de la nouvelle salle de la Mairie 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’inauguration de la nouvelle salle de la Mairie 
aura lieu le samedi 6 octobre à 17h. 
Les modalités pratiques de cette inauguration sont présentées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération publiée et transmise 
à la Sous-Préfecture de Haguenau 
ce 05 septembre 2012, 
Pour extrait conforme au registre 
des délibérations, certifié à 
Windstein le 05 septembre 2012 

                                                                                                                André ISEL, Maire 
 
 


