
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 : 18 janvier 2011 
Conseillers  
en fonction : 10    Secrétaire de séance : Patrick GRESSER 
 
Conseillers présents : 10 
 
 

SEANCE du 28 janvier 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. 
 
 

Délibération n° 2011/06 
 
 
Objet : Attribution des marchés « éclairage public » et « télécommunications » pour le lieu-dit 
« Lehmgrube » 
 
Vu la délibération du 17 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal a décidé de lancer les 
appels d’offre pour la réalisation des travaux au lieu-dit « Lehmgrube » ; 
 
Vu la délibération du 15 décembre 2010 relative à l’extension des réseaux d’éclairage public et des 
télécommunications au lieu-dit « Lehmgrube » ; 
 
Vu la lettre envoyée aux entreprises datée du 27 décembre leur demandant une offre de prix avant le 
vendredi 14 janvier 2011 à 12 h ; 
 
Vu le rapport de la commission d’appel d’offre réunie le mercredi 19 janvier 2011 à 16 h 30 en vue 
de l’ouverture des plis ; 
 
Le conseil municipal, entendu le rapporteur de la commission d’appel d’offre, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des présents ; 
 
DECIDE d’attribuer le marché « éclairage public » à la société SOBECA pour un montant hors taxe 
de 9 585,50 €et à la même société pour le marché « télécommunications » pour un montant hors 
taxe de 4 889 €. 
 



AUTORISE le maire à signer les marchés et tout autre document nécessaire à l’exécution de ceux-
ci. 
 
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 28 janvier 2011. 
 
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement. 
 
Pour extrait conforme, le 31 janvier 2011. 
 
 
         Le Maire, Alain NORTH 


