
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 17 juillet 2012 

 
  
Conseillers présents :                10           Sous la présidence de M. André ISEL, Maire 

 
                                                                                      Le Conseil Municipal a été convoqué en date du 10/07/2012 

 
 
Membres présents : Mmes Metz Nicole, Mori Germaine, Lienhardt Jacqueline 
MM.  Isenmann Christian,  Loux Claude, Martz Antoine, Munsch Christian 
 
Membres excusés : MM. Ball Patrick, 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 ) Droit 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 72 Langfeld 
- Section 7, parcelle 223/73 – 8, rue des genêts 
 
 
Objet N°3 ) Travaux Mairie : avenants 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires 
de peinture et de carrelage dans le cadre des travaux à la Mairie. Il présente les devis avec le 
descriptif des travaux à réaliser des deux entreprises concernées par les lots. 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 

- décide de faire réaliser les travaux de peinture (lot 12) par l’entreprise Ertle pour un 
montant TTC de 871.81 € et les travaux de carrelage (lot 11) par l’entreprise Dipol 
pour un montant de 527.24 €  

- autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à la réalisation des travaux 
 

 
 
 



 
Objet N°4) Décision modificative N°1/2012 Budget Eau 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives comme détaillées 
ci-dessous : 
Budget Eau 
Dépenses C/701249 : - 180 € ; C/658 : - 900 € ; C/615 : + 1680 € 
Recettes C/7011 : + 600 € 
 
 
 
 
 

Délibération publiée et transmise 
à la Sous-Préfecture de Haguenau 
ce 19 juillet 2012, 
Pour extrait conforme au registre 
des délibérations, certifié à 
Windstein le 19 juillet 2012 

                                                                                                                André ISEL, Maire 
 


