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Sous la Présidence de Mme Agnès LORENTZ, Maire
Présents :
Mme Martine FROEHLY, MM Fernand BLIND, Grégory KUGLER, Adjoints au
Maire,  
Mmes  Geneviève  DENEUX,  Sabine  RORET,  Agnès  SCHMITT  et  Josiane
SCHMITT,
MM   Gérard  KOLLER,  Robert  MAERKY et  Geoffroy  SCHMITT,  Conseillers
Municipaux
Absent excusé ayant donné pouvoir : 
Absent excusé : 
Absent non excusé :
Secrétaire de séance : Grégory KUGLER

OBJET  DE  LA
DELIBERATION :

DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE
REMEMBREMENT DE WINKEL

Le  Maire  expose  que  le  bureau  de  l’Association  Foncière  de  Remembrement  a,  dans  sa
délibération du 14 septembre 2020, demandé sa dissolution et proposé que :

- les équipements réalisés par l’association foncière soient incorporés dans le patrimoine
communal

- l’actif et le passif de l’association foncière soient attribués à la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte et décide :

Que les équipements listés en annexe 1 soient incorporés dans le patrimoine communal, les
chemins d’exploitation étant intégrés au réseau des chemins ruraux en application de l’article
R.123-16 du Code Rural

Que l’actif et le passif de l’association soient versés sans soulte à la commune.
Le montant de l’acte notarial sera réglé par la commune.

De donner tout pouvoir à Mme le Maire en vu de signer tout acte, prendre toute décision visant à
l’incorporation des biens de l’association foncière et à la reprise de l’actif et du passif. 

Que la mutation des biens sera réalisée par acte administratif et pour ce faire, donne compétence
à  M.  Grégory  KUGLER,  adjoint  au  Maire,  pour  représenter  la  commune  pour  signer  l’acte
notarial.

Délibération exécutoire de plein droit
conformément aux dispositions de la loi

n° 82.623 du 22.07.1982.

Pour extrait conforme
WINKEL, le 18 novembre 2020

Le Maire,

Agnès LORENTZ



Annexe 1
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