
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 : 15 octobre 2013 
Conseillers  
en fonction : 10     Secrétaire de séance : Jean-Paul GLASSER 
 
Conseillers présents : 7 
Conseillers représentés : 2 
 
 

SEANCE du 25 octobre 2013 
 
 

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

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

 
 Absents excusés : Patrick GRESSER, Nathalie GEIGER, Marcel NORTH. 
 Procuration : Patrick GRESSER pour Alain NORTH, Nathalie GEIGER pour Pascal STUTZMANN 
 
 
 
Avant d’examiner l’ensemble des points à l’ordre du jour, le maire propose de rajouter deux points, 
soit une demande de subvention faite par l’école de Neugartheim-Ittlenheim et l’approbation des 
projets d’extension et rénovation de la salle des fêtes. L’ensemble des membres présents acceptent 
cette modification. 
 
 

Délibération n° 2013/29 
 
 
Objet : Signature d’un avenant à la convention de concession signée avec Electricité de 
Strasbourg 
 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 1997 autorisant le maire à signer 
une convention de concession avec Electricité de Strasbourg ; 
 
Vu la convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique signée 
avec Electricité de Strasbourg le 15 décembre 1997 ; 
 
Considérant que ladite convention est signée pour 5 ans ; que le dernier avenant arrive à échéance le 
15 décembre 2013 ; qu’un nouvel avenant est donc nécessaire ; 
 
Le conseil municipal, entendu les explications du maire, après en avoir délibéré et à des présents et 
des représentés ; 
 



 
DECIDE de renouveler la convention de concession par un avenant pour une durée de 5 ans ; 
 
 
AUTORISE le maire à signer l’avenant avec Electricité de Strasbourg représenté par son directeur 
collectivités et relations externes, Monsieur Bernard KLEIN. 
 
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 25 octobre 2013. 
 
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement. 
 
Pour extrait conforme, le 28 octobre 2013. 
 
         Le Maire 
         Alain NORTH 


