Département
du Bas-Rhin

COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG

Arrondissement de
Strasbourg-Campagne

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers élus : 11
Date de la convocation : 31 mars 2014
Conseillers
en fonction : 11

Secrétaire de séance : Thomas ROECKEL

Conseillers présents et représentés : 11

SEANCE du 4 avril 2014
Etaient présents :
Le président de séance : Alain NORTH.
Les adjoints : Nathalie GEIGER, Patrick GRESSER, Pascal STUTZMANN.
Les conseillers : Philippe KLEIN, Richard RUSCH, Caroline WANNINGER, Thomas ROECKEL, Thomas
MOLINA, Ludovic STIEBER.
Absents excusés : Christian HUBER
Procuration : Christian HUBER pour Ludovic STIEBER

Délibération n° 2014/34
Objet : Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 22 et 23 ;
Considérant que le renouvellement des conseillers nécessite de reconstituer une commission d’appel
d’offres (CAO) et ce pour la durée du mandat ;
Considérant qu’outre le maire qui préside la CAO, celle-ci est composée de trois membres titulaires
et trois membres suppléants élus par le conseil municipal en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste à bulletin secret ;
Le conseil municipal ;
DECIDE de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la
CAO à la représentation proportionnelle au plus fort reste :

Membres titulaires
Nombre de votants : 11
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 11
Sièges à pourvoir : 3

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,66

Voix
Liste 1 : GRESSER,
WANNINGER

STIEBER,

Attribution
au quotient

11

Attribution au
plus fort reste

3

TOTAL
3

Proclame élus les membres titulaires suivants :
A : Patrick GRESSER ;
B : Ludovic STIEBER ;
C : Caroline WANNINGER ;
Membres suppléants
Nombre de votants : 11
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 11
Sièges à pourvoir : 3
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :
Voix
Liste 1 :
RUSCH

MOLINA,

ROECKEL,

11

Attribution
au quotient

Attribution au
plus fort reste

3

TOTAL
3

Proclame élus les membres suppléants suivants :
A : Thomas MOLINA ;
B : Thomas ROECKEL ;
C : Richard RUSCH ;

Fait et délibéré à Wintzenheim, le 4 avril 2014.
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement.
Pour extrait conforme, le 7 avril 2014.
Le Maire
Alain NORTH

