
1 
 

COMMUNE DE MORSCHWILLER 
 

Procès-Verbal 
du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 4 JUIN 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 2 procurations) 

 
Date de la convocation : 28 mai 2018 
 
Présents : M. Damien WINLING – Maire, Mme Alice VOGEL, M. Hubert KANDEL – Adjoints, M. Philippe BAAL,  
Mme Emmanuelle DOLLINGER, Mme Frédérique KANDEL, Mme Marie-Rose KURTZ, M. Julien RESTA, Mme Carine 
STEINMETZ, M. Thierry STURTZER et M. Rémy WAGNER. 
 
Absents excusés avec procurations : M. Eric KIEFFER qui a donné procuration de vote à Mme Marie-Rose KURTZ et 
M. Frédéric MEYER qui a donné procuration de vote à M. Thierry STURTZER. 

 

 

 
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 23 avril 2018 DEL2018_020 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 avril 2018. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 avril 2018. 
 
 

Restructuration – extension de la salle sportive et culturelle : lot 07 – avenant n°2 
DEL2018_021 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire effectuer des travaux 
supplémentaires de carrelage à l’entreprise DIPOL SA (lot 07). 

Monsieur le Maire indique la nature de ces travaux. 

Le devis pour ces travaux se monte à 925,00 € HT 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise DIPOL SA pour un montant total 
de 925,00 € HT, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 du lot 07. 
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Convention de mise à disposition du véhicule communal de Morschwiller au profit des 
communes de Berstheim, Huttendorf, Wahlenheim et Wittersheim (annule et remplace la 
convention approuvée par délibération du 11 avril 2016) DEL2018_022 
 
Depuis le 1er janvier 2016, les agents techniques, mis à disposition par la CAH travaillent sur 4 communes : 
Berstheim, Huttendorf, Morschwiller, Wahlenheim. 
En 2017, s’est rajoutée la commune de Wittersheim. 
Pour leurs différents déplacements ils utilisent le véhicule Renault Kangoo qui appartient à la commune de 
Morschwiller. 
Après s’être réunis, les 5 maires se sont mis d’accord sur une convention de mise à disposition du véhicule 
(ci-jointe). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE la convention de mise à disposition du véhicule communal de Morschwiller au 
profit des communes de Berstheim, Huttendorf, Wahlenheim et Wittersheim, 

- DECIDE d’inscrire les recettes liées à cette mise à disposition au compte 70878 du budget. 
 

 

DIVERS 

 

 

 

La séance est levée à 22h00. 
 
 
 
 
 
 
 


