
COMMUNE DE WINGEN 
 

PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 à huis clos 

 
L’an deux mille vingt, le dix juillet à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de 
WINGEN, légalement convoqué le 6 juillet 2020, s’est réuni à la mairie en séance à huis clos 
sous la présidence du Maire, André SCHMITT, 
 
Nombre de membres en exercice :                  11 
 
Nombre de membres présents :       10  
Monsieur le Maire, André SCHMITT    
Monsieur et  Mesdames les Adjoints au Maire : Georges HOCH, Laetitia GRAESE, Claudine 
WALTHER 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal :  
Léon SCHMITT-SPILL, Dominique MARTIN, Jean-Georges WALTHER, Guy LEIBOLD, 
Raphaël HARI, Alain WOLFF 
 
Absents excusés avec pouvoir :       1 
Noémie SCHULTZ a donné procuration à M. Georges HOCH 
Absent excusé :        0 
 
Quorum :  
Avec 10 membres présents, le quorum est atteint et le Conseil Municipal peut valablement 
délibérer.  
 
Ordre du jour :  
1) Désignation du secrétaire de séance 
2) Approbation du compte-rendu de la dernière séance 
3) Désignation des délégués et suppléants en vue des Elections Sénatoriales 2020 
4) Location salle pour centre équestre 
5) Informations diverses 
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter les 
points suivants à l’ordre du jour : 
- Avenant à la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage entre le Département du 
Bas-Rhin et la commune de Wingen : Aménagement de la RD503 (rue Principale) en 
traverse de l’agglomération 
- Désignation des électeurs pour l’élection des délégués du collège des communes au 
comité syndical de l’ATIP 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette demande 
 
Désignation du secrétaire de séance   
 
Madame Laetitia GRAESE est désignée secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière séance 
 
Le Maire rappelle que chaque conseiller a été destinataire du procès-verbal de la séance du 
23 juin 2020. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière 
séance puis procède à sa signature.  
 
Délibération 58/2020 : ELECTION DES DELEGUES POUR L’ELECTION DES 
SENATEURS 
 
Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour 
l’élection des sénateurs ; 
 



Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2020 fixant le mode de scrutin, le nombre de délégué et 
de suppléant pour la commune de Wingen ; 
 
Vu les articles L.283 à L.293 du code électoral ; 
 
Vu les articles R.131 à R.148 du code électoral ; 
 
Considérant que la désignation des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément. Le 
conseil municipal procède à celle des suppléants aussitôt après l’élection des délégués.   
 
Considérant que le ou les délégués sont élus au scrutin secret majoritairement à deux tours ; 
l’élection est acquise au 1er tour si un candidat recueille la majorité des suffrages exprimés. 
Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour, l’élection à lieu à la majorité relative. 
 
En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. En cas de scrutin plurinominal 
(présentation des candidats par liste), les suffrages sont décomptés individuellement par 
candidat et non par liste. 
 
Considérant qu’il y a lieu de composer un bureau électoral présidé par le maire.  
Il comprend en outre :  
- les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin,  
- les deux membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin. 
 
Le bureau est ainsi composé :  
M. André SCHMITT, Maire,  
Mrs. et Mmes Georges HOCH, Laetitia GRAESE, Léon SCHMITT-SPILL, Claudine 
WALTHER, Jean-Georges WALTHER, Dominique MARTIN, Guy LEIBOLD, Raphael HARI,  
Alain WOLFF, conseillers municipaux  
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.   
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 
Premier tour de scrutin (délégués) : 
 
Nombre de bulletins : 11 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 7 
 
Ont obtenu :  
M. André SCHMITT, 11 voix (onze). 
M. André SCHMITT, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué. 
 
Premier tour de scrutin (suppléants): 
 
Nombre de bulletins : 11 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 7 
 
Ont obtenu :  
M. Georges HOCH, 11 voix (onze). 
Mme Claudine WALTHER, 11 voix (onze)  
Mme Laetitia GRAESE, 11 voix (onze) 
 
M. Georges HOCH, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 
Mme Claudine WALTHER, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée 
suppléante 
Mme Laetitia GRAESE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée 
suppléante 
 
Voix Pour : 10+1      Contre: 0             Abstention : 0 



Délibération 59/2020 : LOCATION SALLE POUR CENTRE EQUESTRE 
 
Le Maire présente aux conseillers une demande du Cercle Hippique de Malzéville (Meurthe-
et-Moselle) pour la location de la petite salle socioculturelle, la cuisine et un vestiaire pour 
les périodes suivantes :  
 
- dimanche 05/07/2020 au soir au vendredi 10/07/2020 au matin  
- dimanche 12/07/2020 au soir au vendredi 17/07/2020 au matin 
- dimanche 19/07/2020 au soir au vendredi 24/07/2020 au matin 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le tarif de 
location de la salle pour le séjour équestre à 150,00 euros la semaine. 
 
La recette sera imputée au budget primitif communal 2020 
 
Pour : 9+1      Contre: 0             Abstention : 1 
 
Délibération 60/2020 : AVENANT A LA CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE ENTRE LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN ET LA COMMUNE DE 
WINGEN : AMENAGEMENT DE LA RD503 (RUE PRINCIPALE) EN TRAVERSE 
D’AGGLOMERATION 
 
Par délibération en date du 30 août 2012 la commune de Wingen avait lancé le 
programme de travaux d'aménagement de la Route Départementale 503 (rue principale) 
en traverse d’agglomération. Une convention avait été signée avec le Conseil 
Départemental arrêtant le montant de la part départementale des travaux de voirie à 
127 000,00 € TTC. 
 
Compte tenu de l’évolution de la masse des travaux à charge du Département, celui-ci a 
décidé d’augmenter la part départementale de 12 000,00 € TTC portant le montant à charge 
du Département à 139 000,00 € TTC. 
 
Le Conseil municipal, 
 

 Vu la délibération n°  10/2013 approuvant l'avant-projet définitif ; 

 
 Vu le marché de travaux attribué en date du 28 mai 2013 et avenants  également attribués à 

l’entreprise PONTIGGIA pour un montant global de 501 067,10 € ; 
  
 Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental en date du 4 

février 2013 définissant  les   conditions  d'intervention  financière   du  Conseil  
Départemental  dans  ce programme ; 
 
CONSTATANT le décompte global définitif de cette opération et après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE l'avenant à la convention proposée par le Département en date du 8 juillet 2020 
 
AUTORISE le Maire à signer l'avenant de convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et 
de financement portant sur l'aménagement de la RD 503. 
 
Pour : 10+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 61/2020 : DESIGNATION DES ELECTEURS POUR L’ELECTION DES 
DELEGUES DU COLLEGE DES COMMUNES AU COMITE SYNDICAL DE L’ATIP 

 
La commune de Wingen est membre de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP). 
 
En application de l’article 6.1. des statuts, l’ATIP est administrée par un Comité Syndical de 
39 délégués, composé de trois collèges : 



- Le collège des communes : les communes, membres à titre individuel, du Syndicat 
mixte désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants 
- Le collège des groupements de collectivités territoriales et autres établissements 
publics : les groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics, 
membres du syndicat mixte désignent 13 délégués les représentants ainsi que 13 délégués 
suppléants 
- Le collège départemental : le département du Bas-Rhin désigne 13 délégués le 
représentant ainsi que 13 délégués suppléants. 
 
L’article 6.2.3 des statuts prévoit que la durée du mandat des délégués siégeant au sein du 
comité syndical est identique à celle du mandat de délégués siégeant au sein de chaque 
collège. 
 
A l’issue des élections municipales, les conseillers municipaux, communautaires et autres 
établissements publics des membres de l’ATIP désignent leurs délégués afin de siéger au 
sein du Comité syndical. Pour ce faire, chaque entité membre de l’ATIP, désigne au sein de 
son organe délibérant, un électeur (et un suppléant) qui sera appelé à voter pour la liste de 
candidats du collège correspondant. Pour les communes, à défaut de désignation, le Maire  
en exercice est électeur et le premier Adjoint suppléant. 
 
Cette désignation se fait par délibération, avant le 31 août 2020 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5721-1 et 
suivants 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNCIPAL :  

Désigne M. André SCHMITT en qualité d’électeur titulaire qui sera appelé à voter pour la 
liste de candidats du collège des communes au sein du Comité syndical de l’ATIP 
Désigne M. Georges HOCH en qualité d’électeur suppléant qui sera appelé à voter, en cas 
d’empêchement de l’électeur titulaire, pour la liste de candidats du collège des communes au 
sein du Comité syndical de l’ATIP 
 
Pour: 10+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Informations diverses 
Néant 

 
 

Le Maire clos la séance à 21h00 
Publié le 23 juillet 2020 

Transmis à la Sous-Préfecture le 23 juillet 2020 
 
 
Le Maire,                   Le secrétaire de séance, 
André SCHMITT      Laetitia GRAESE  
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