
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 : 10 mai 2008. 
Conseillers  
en fonction : 11    Secrétaire de séance : Nathalie Geiger. 
 
Conseillers présents : 9 
 

SEANCE du 16 mai 2008. 
 

 Etaient présents : 
 
 Le maire : Alain NORTH. 
 Les adjoints : Claude GALLER, Marcel NORTH, Pascal STUTZMANN. 
 Les conseillers : Patrick GRESSER, Richard RUSCH, Christian HUBER, Daniel 
SCHOETZ, Nathalie  GEIGER.  
  
 Absents excusés : Philippe KLEIN et Jean-Paul GLASSER. 
 
Objet : augmentation de la durée hebdomadaire de service de M. André MARY. 
 
 
Le maire informe les conseillers que la mise à disposition du corps de garde aux randonneurs du circuit des 
trois chapelles durant le week-end provoque des contraintes de nettoyage et de surveillance pour la commune  
 
Il a proposé à cet effet à M. Mary André, déjà chargé du balayage devant les bâtiments publics, d’inclure ces 
travaux dans son planning, moyennant une augmentation de 2 heures de son horaire mensuel de travail. 
 
Le conseil municipal, 
 
Constatant que l’ouverture aux randonneurs du Corps de garde nécessite un nettoyage et une surveillance 
accrus, 
 
Vu que M. Mary André, vacataire, s’est déclaré volontaire pour effectuer ces travaux moyennant une 
augmentation de 2 heures de la durée mensuelle de travail ; 
 
Autorise à l’unanimité des présents le maire à modifier par avenant l’article 3 du contrat de travail de M. 
André MARY signé le 1er octobre 2006 comme suit : 
 
«  M. André Mary sera rémunéré sur la base de 14 Heures par mois à partir du 1er mai 2008. 
Les horaires seront convenus avec le maire en fonction des besoins. 
 
 
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 16 mai 2008. 
 
Suivent les signatures au registre. 
 
Pour extrait conforme, le 19 mai 2008. 
        Le maire 
        Alain North 


