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COMMUNE DE MORSCHWILLER 
 

Procès-Verbal 
du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 9 DECEMBRE 2019 à 20h15 

sous la présidence de Monsieur Damien WINLING, Maire 

 
Nb de Membres du C.M. élus : 13 
Conseillers présents : 9 
Conseillers absents : 4 (dont 4 procurations) 

 
Date de la convocation : 29 novembre 2019 
 
Présents : M. Damien WINLING – Maire, Mme Alice VOGEL, M. Hubert KANDEL – Adjoints, M. Philippe BAAL,  
Mme Frédérique KANDEL, M. Julien RESTA, Mme Carine STEINMETZ M. Thierry STURTZER et M. Rémy WAGNER. 

 
Absents excusés avec procurations : Mme Emmanuelle DOLLINGER qui a donné procuration de vote à Mme Carine 
STEINMETZ, M. Eric KIEFFER qui a donné procuration de vote à M. Julien RESTA, Mme Marie-Rose KURTZ qui a 
donné procuration de vote à Mme Frédérique KANDEL et M. Frédéric MEYER qui a donné procuration de vote  
à M. Rémy WAGNER. 

 

 

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 30 septembre 2019 
DEL2019_037 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 30 septembre 2019. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
-       APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 30 septembre 2019. 

 

Réfection de chemins et aménagement de l’accès et du parking de l’espace culturel et 
sportif DEL2019_038 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il prévoit des travaux de mise en œuvre d’enrobés 
aux endroits suivants : 
 
► chemin d’accès au parking de l’espace culturel et sportif et aménagement du parking 
► chemin agricole rue de l’Argile 
► tranchée Ferme Kandel 
► chemin agricole vers le château d’eau 

 
Les chemins agricoles appartiennent à l’association foncière qui versera une participation financière à la 
commune, soit le montant HT des travaux pour les deux chemins. 
Trois devis ont été demandés et Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise Jean Lefebvre pour un 
montant de 40 969,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
-       DECIDE de confier les travaux de mise en enrobés aux endroits précités à l’entreprise Jean 
Lefebvre pour un montant de 40 969,00 € HT. 
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Etude de faisabilité pour la réalisation d’une rampe d’accès à l’école DEL2019_039 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il a demandé un devis à Aline ANDRES (architecte 
ayant réalisé l’espace culturel et sportif) pour la réalisation d’une rampe d’accès à l’école primaire de 
Morschwiller. 
 
Ce devis concerne l’étude de faisabilité et se monte à 1 200,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
-       DECIDE de faire réaliser une étude de faisabilité pour la réalisation d’une rampe d’accès à l’école 
à l’architecte Aline ANDRES pour un montant de 1 200,00 € HT. 
 

Renouvellement de l’équipement informatique de la mairie DEL2019_040 
 

Monsieur le Maire signale qu’il souhaite procéder au renouvellement du serveur et des 2 PC de la mairie 
ainsi que d’opter pour une sauvegarde externe des données. 

En effet, le jour de la fin de la prise en charge de Windows 7 sera précisément le 14 janvier 2020. Après 
cette date, l'assistance technique et les mises à jour logicielles de Windows Update permettant de protéger 
les PC ne seront plus disponibles pour le produit. 

Il est également beaucoup plus prudent de faire une sauvegarde externe des données plutôt qu’à la mairie 
pour des raisons évidentes de sécurité. 

Un devis a été demandé à notre prestataire informatique ORDI PME de Haguenau qui se monte à  
3 060,70 € HT. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
-       DECIDE de procéder au renouvellement de l’équipement informatique de la mairie pour un 
montant de 3 060,70 € HT. 
 
 
DIVERS 
 
-    Présentation du rapport de la Chambre Régionale de Comptes de l’ancienne Communauté de Communes 
de la Région de Haguenau. 
 
 
 
La séance est levée à 21h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


