
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 : 14 mars 2011 
Conseillers  
en fonction : 10    Secrétaire de séance : Patrick GRESSER 
 
Conseillers présents : 10 
 

SEANCE du 25 mars 2011 
 

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

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

 
 Absents excusés : Néant 
 Procuration : Néant. 
 
 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire 
dans le cadre de délégations de compétences 

consenties par le conseil municipal 
 
 
Le maire informe le conseil municipal des points suivants : 
 
Vu la délibération du 28 mars 2008 donnant délégation au maire pour toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés ; 
 
Après une mise en concurrence par un courrier en date du 23 février 2011 de trois entreprises (SATER Travaux Publics, 
ADAM Louis SA et GCM TP), un bon pour accord a été signé avec GCM TP afin : 

- De créer une plate-forme pour future voirie sur la commune, au lieu-dit « Weiher » pour un montant de 
4283,40 € HT (5122,94 e TTC) 

- De mettre en forme un talus et créer un fossé au lieu-dit « Lehmgrube », pour un montant de 3720 € HT 
(4449,12 € TTC) 

 
Vu la délibération du 18 novembre 2010 relative au marché public au lieu-dit « Lehmgrube » ; 
 
Un avenant n° 1 au lot n° 1 voirie du marché n° 1 conclu en 2010 pour le lieu-dit « Lehmgrube » avec l’entreprise GCM 
TP a été signé afin de prendre en compte la modification faite au B II Bordures - Caniveaux – Maçonnerie, la longueur 
du muret prévue au départ n’étant pas suffisante. Cet avenant s’élève à un montant de 1225 € HT (1465,10 € TTC). 
 

Orientation budgétaire 
 

Suit une discussion d’orientation budgétaire pour l’élaboration du budget primitif pour l’année 2011. 
 
Fait à Wintzenheim, le 25 mars 2011. 
 
Pour extrait conforme, le 28 mars 2011. 
 
 
         Le Maire 
         Alain NORTH 


