
 

COMMUNE DE MORSCHWILLER 
 

Procès-Verbal 
du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 17 DECEMBRE 2018 à 20h15 

sous la présidence de Monsieur Damien WINLING, Maire 

 
Nb de Membres du C.M. élus : 13 
Conseillers présents : 8 
Conseillers absents : 5 (dont 3 procurations) 

 
Date de la convocation : 10 décembre 2018 
 
Présents : M. Damien WINLING – Maire, Mme Alice VOGEL, M. Hubert KANDEL – Adjoints, M. Philippe BAAL,  
M. Frédéric MEYER, Mme Carine STEINMETZ, M. Thierry STURTZER et M. Rémy WAGNER. 
 
Absents excusés avec procurations : Mme Frédérique KANDEL qui a donné procuration de vote à M. Hubert KANDEL, 
Mme Emmanuelle DOLLINGER qui a donné procuration de vote à Mme Carine STEINMETZ et M. Julien RESTA qui a 
donné procuration de vote à M. Philippe BAAL. 
 
Absents excusés : Mme Marie-Rose KURTZ et M. Eric KIEFFER. 

 

 

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

 
Points rajoutés à l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
 
- Acquisition de 3 armoires positives pour le bar de la salle polyvalente 
- Acquisition de nouveau matériel de cuisine pour la salle polyvalente 
 
Et de retirer la demande de subvention de l’association de parents d’élèves Les Coccinelles. 
 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 novembre 2018 
DEL2018_051 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 novembre 2018. 

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

- APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 novembre 2018. 

 
Restructuration – extension de la salle sportive et culturelle : lot 04 – avenant n°03 
DEL2018_052 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de passer un avenant de régulation 
pour des travaux non réalisés par l’entreprise MEDER. 

Ces prestations non réalisées se montent à – 2 330,00 € HT. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 du lot 04. 



 

Acquisition d’une armoire réfrigérée pour la cuisine de la salle polyvalente 
DEL2018_053 

 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il est nécessaire d’acheter une armoire réfrigérée pour la cuisine de la salle 
polyvalente. Cette acquisition se fera hors marché. 
Plusieurs devis ont été demandés et Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de la société SCHNELL 
Grande Cuisine pour un montant de 2 790,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE d’acquérir une armoire réfrigérée pour la salle polyvalente pour un montant de 
2 790,00 € HT. 
 

 

Acquisition de 3 armoires positives  pour le bar de la salle polyvalente DEL2018_054 
 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il est nécessaire d’acheter trois armoires positives avec serrure pour le bar 
de la salle polyvalente. Cette acquisition se fera hors marché. 
 
Plusieurs devis ont été demandés et Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise SAMAC de 
Marlenheim pour un montant de 2 646,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE d’acquérir 3 armoires positives pour la salle polyvalente pour un montant de  
2 646,00 € HT. 
 
 

Acquisition de nouveau matériel de cuisine pour la salle polyvalente DEL2018_055 
 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il est nécessaire d’acquérir du nouveau matériel pour la cuisine de la salle 
polyvalente. Cette acquisition se fera hors marché. 
 
Plusieurs devis ont été demandés et Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise ECOTEL de 
Mundolsheim pour un montant de 2 194,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE d’acquérir du nouveau matériel de cuisine pour la salle polyvalente pour un montant 
de 2 194,00 € HT. 

 

Acceptation d’un don du groupe de théâtre de Morschwiller DEL2018_056 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le Président du groupe théâtral l’a informé du don que 

l’association souhaite faire à la commune au titre de sa participation à l’acquisition du nouveau rideau de 

scène et du rail avec spots pour l’éclairage de la scène, installés dans l’espace sportif et culturel. 

Ce don se monte à 7 600,00 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à raison de 9 voix pour et 2 abstentions (Mme Steinmetz 
+ procuration Mme Dollinger), 
 

- DECIDE d’accepter le don de 7 600,00 € de l’association D’Morschwiller Bariblotzer. 
 

 



 

Acceptation d’un don de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Morschwiller 
DEL2018_057 

 

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que l’amicale des sapeurs-pompiers souhaite faire un don 

à la commune au titre de sa participation à l’achat d’une partie des équipements de la cuisine de l’espace 

sportif et culturel. 

Ce don se monte à 2 590,00 €. 

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

- DECIDE d’accepter le don de 2 590,00 € de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Morschwiller. 
 

 

 

 

La séance est levée à 21h00. 
 
 
 
 
 
 
 


