COMMUNE DE MORSCHWILLER
Procès-Verbal
du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 JUILLET 2018 à 20h15
sous la présidence de Monsieur Damien WINLING, Maire
Nb de Membres du C.M. élus : 13
Conseillers présents : 11
Conseillers absents : 2 (dont 1 procuration)

Date de la convocation : 9 juillet 2018
Présents : M. Damien WINLING – Maire, Mme Alice VOGEL, M. Hubert KANDEL – Adjoints, M. Philippe BAAL,
Mme Emmanuelle DOLLINGER, Mme Frédérique KANDEL, M. Eric KIEFFER, M. Julien RESTA, Mme Carine
STEINMETZ, M. Thierry STURTZER et M. Rémy WAGNER.
Absents excusés avec procurations : Mme Marie-Rose KURTZ qui a donné procuration de vote à M. Eric KIEFFER.
Absent non excusé : M. Frédéric MEYER.

Désignation d’un secrétaire de séance
Monsieur le Maire propose que Madame Alice VOGEL soit nommée secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 4 juin 2018 DEL2018_023
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 4 juin 2018.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 4 juin 2018.

Restructuration – extension de la salle sportive et culturelle : lot 18 – avenant n°1
DEL2018_024
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire effectuer des travaux
supplémentaires à l’entreprise ELECTRICITE DOLLINGER et explique la nature de ces travaux.
Le devis pour ces travaux se monte à 10 450,00 € HT
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise ELECTRICITE DOLLINGER pour
un montant total de 10 450,00 € HT,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du lot 18.
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Acquisition d’un rail avec connecteur blanc pour la salle sportive et culturelle DEL2018_025
Monsieur le Maire fait savoir qu’il serait judicieux, tant que la salle est en travaux, de faire installer un rail de
projecteurs, qui sera utile à la troupe de théâtre de la commune lors de ses représentations.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir un rail avec connecteur blanc et à signer le devis de
l’entreprise ELECTRICITE DOLLINGER EURL pour un montant total de 2 070,00 € HT.

DIVERS
Journée dédiée à l’éolien
Monsieur le Maire fait savoir que EDF Energies Nouvelles propose d’organiser une journée dédiée à l’éolien
et à notre projet le samedi 1er septembre, sur le site du parc éolien du Bois de Belfays (notamment sur la
commune de La Grande-Fosse côté Vosges).
Les deux conseils municipaux (Morschwiller et Huttendorf) seraient invités et il serait prévu lors de cette
journée :





Un temps d’échange avec les Maires du projet éolien de Belfays ;
Une présentation des prochaines étapes de notre projet éolien et un temps de questionsréponses ;
Un repas qui permettra des échanges plus informels avec l’équipe projet et les élus de Belfays ;
Une visite du parc éolien du Bois de Belfays.

Révision des listes électorales pour la période 2018-2019 : désignation des délégués de l’administration
membres des commissions administratives
Le délégué désigné en 2016 et 2017 (Rémy WAGNER) peut s’il le souhaite, être reconduit dans ses fonctions
pour la période 2018-2019. Si non, il convient de procéder à son remplacement. Il faudra alors faire deux
nouvelles propositions et c’est la Préfecture qui fera son choix.
Deux nouvelles propositions : M. Philippe BAAL et Mme Alice VOGEL.

La séance est levée à 21h30.
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