COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 septembre 2017 à 20h00
Sous la présidence de M. ADAM Paul, Maire.
Présents : Mmes FISCHER Céline, GOMEZ Martine, WEBER Inès, Mme
BATALLA Gaëlle,
MM. ACKER Jean-Paul, ECKART Jeannot, DOLIS Jean-Claude, FERRY Alex,
WENDLING Roland.
Absents : M. DOLIS Jean-Claude
Mme WEBER Inès est arrivé à partir du point 3
M. ADAM Paul demande aux membres du Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre
du jour, à savoir :
- Subvention FNACA achat drapeau

1. Désignation du
secrétaire de
séance.

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. Jean KEHREN comme secrétaire de
séance.

*****
2. Approbation du
compte rendu de
la séance
précédente.

Aucune observation n’ayant été formulée, le rapport de la dernière séance du Conseil
Municipal en date du 6 juin 2017 est adopté à l’unanimité.

*****

3.

Participation
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la prochaine mise
financière
en place des lampadaires dans le lotissement rue de Batzendorf.
lampadaires
lotissement rue de
Il rappelle que la commune souhaite avoir les mêmes lampadaires que dans la rue
Batzendorf
de Batzendorf. Comme ces lampadaires sont hors marché, il a été convenu en 2014 avec
AMELOGIS l’aménageur du lotissement que la commune participera à hauteur de 50%
pour l’achat de ces lampadaires.
Le maire présente aux membres du Conseil Municipal le devis initial de
l’entreprise SOBECA pour la fourniture et la pose de ces lampadaires qui s’élève à
7.560,00€ HT soit 9.072,00€ TTC. Le devis a été actualisé avec le changement des
ampoules standards par des ampoules LED moins consommatrices en énergie.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :
 Décide l’achat de ces lampadaires d’un montant de 7.560,00€ HT soit 9.072,00€
TTC
 Précise que le coût des travaux est prévu au budget communal exercice 2017.
 Charge et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce
sens et notamment à signer tous documents y afférents.

*****
4. Rapport annuel
du SDEA +
SMITOM

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2016 du SDEA et le
rapport annuel du SMITOM de Haguenau - Saverne
Le Conseil Municipal en prend acte et :


Approuve le rapport annuel 2016 du SDEA et le rapport annuel du SMITOM
de Haguenau – Saverne



Charge et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce
sens et notamment à signer tous documents y afférents.

*****
5. Nettoyage fossé

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal des différents échanges avec
M. Emmanuel WOLFF de la DDT du pôle Eau et Milieux aquatiques suite à la demande
du curage du lit du Straenggraben.
Suite à ces échanges il n’y aura pas de curage mais un entretien du lit du
Straenggraben.
La commune est en attente de la réponse par courrier officiel de M. WOLFF pour
l’autorisation de cet entretien.

*****
6. Achat vaisselle
salle des fêtes

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal, de la nécessité d’acheter de
nouveaux verres pour la salle des fêtes suite à la casse survenue lors des différentes
locations. Il précise que le coût de cet achat est prévu au budget communal exercice
2017.
*****

7. Subvention achat
drapeau FNACA

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc & Tunisie pour l’achat d’un
nouveau drapeau.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :




Décide d’allouer une subvention à la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc & Tunisie pour un montant de 50 € pour
l’année 2017.
Le coût global sera prévu au budget communal exercice 2017.
Charge et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans
ce sens et notamment à signer tous documents y afférents.

*****
8. Divers

Le Maire informe les membres du conseil municipal que le Président de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau a demandé à chaque commune membre de

la CAH de compléter un document intitulé vision 2030 de la CAH. M. Jean KEHREN
a présenté ce document complété.
Le maire informe, les membres du conseil municipal du montant de la participation
financière pour l’entretien et l’utilisation du véhicule de la commune de Morschwiller
par l’employé communal.
M. le Maire présente aux membres du conseil municipal un devis pour la pose de
grillage et d’enrobés du chemin reliant les nouveaux lotissements à la rue du tilleul.
D’autres devis vont encore être demandés.
M. le Maire présente également un devis pour le changement des fenêtres de la mairie
et du presbytère. D’autres devis vont également être demandés.

Le Maire informe le Conseil Municipal des dates des prochains évènements à venir :
-

Cérémonie du 11 novembre
Collation pour les nouveaux arrivants le 17 novembre 2017 à 20 heures
Saint Nicolas par Festi Wahl le samedi 9 décembre 2017
Fêtes des ainés le dimanche 10 décembre 2017

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que la pergola a été installée
à la salle des fêtes.

*****
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