
COMMUNE DE WINGEN 
 

 
PROCES-VERBAL 

de la séance du Conseil Municipal du 3 avril 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le trois avril à 21 h, le Conseil Municipal de la Commune de 
WINGEN, légalement convoqué le 28 mars 2017, s’est réuni à la mairie en séance 
publique sous la présidence du Maire, Jean WEISBECKER,  
 
Nombre de membres en exercice :      11 
 
Nombre de membres présents :       10 
Monsieur le Maire, Jean WEISBECKER      
Messieurs les Adjoints au Maire : Georges HOCH, André SCHMITT 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal : Stéphanie MIQUEL,  
Claudine WALTHER, Caroline FABACHER, Dominique MARTIN, Elodie SCHNOERING, 
Léon SCHMITT, Joseph MESSMER 
 
Absente excusée avec pouvoir :       1 
Mme Laetitia GRAESE a donné procuration à M. Dominique MARTIN   
Absent excusé :         0    
   
Quorum : 6 
Avec 10 membres présents, le quorum est atteint et le Conseil Municipal peut valablement 
délibérer.  
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter le 
point suivant à l’ordre du jour :  
- Aménagement Chemin des Bosquets 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette demande. 
 
 
Ordre du jour :  
1) Désignation du secrétaire de séance 
2) Lecture et approbation du compte-rendu de la dernière séance 
3) Comptes de gestion 2016 
4) Comptes administratifs 2016 
5) Affectation du résultat de fonctionnement 2016 du budget communal 
6) Affectation du résultat de fonctionnement 2016 du budget photovoltaïque 
7) Budget primitif 2017 : vote des 3 taxes 
8) Vote des budgets primitifs 2017  
9) Procédure de biens vacants et sans maître 
10) Chasse : validation des listes de chasseurs 2017 lot 2 
11) Subvention amicale des sapeurs-pompiers 
12) Remboursement Groupama : choc sur candélabre 
13) Participation financière à l’AOS 
14) Remboursement de frais 
15) Aménagement Chemin des Bosquets 
16) Informations diverses 
 
 



Désignation du secrétaire de séance   
 
Monsieur André SCHMITT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Lecture et approbation du compte-rendu de la dernière séance  
 
Le Maire donne lecture du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2017 qui ne fait l’objet 
d’aucune observation.  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière séance puis 
procède à sa signature.  
 
 
Délibération 07/2017 : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2016 DE MONSIEUR 
LE TRESORIER 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s’y rapportent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion 
dressés par le receveur accompagnés des états du passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer,  
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordres qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures,  
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, telle que suit,  
 
Statuant sur l’exécution de l’exercice 2016 en ce qui concerne les sections budgétaires et 
budgets annexes,  
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Considérant que les comptes de gestion sont identiques aux comptes administratifs tenus 
par la commune,  
 
Déclare à l’unanimité que les comptes de gestion des budgets de la Commune, du 
lotissement des sapins et des cellules photovoltaïques dressés pour l’exercice 2016 par 
Monsieur le Trésorier de Wissembourg visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observations ni réserves de sa part.   
 
 
Délibération 08/2017 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

 
Considérant l’article L2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la présentation des comptes administratifs de la commune, du lotissement 
des sapins et des cellules photovoltaïques par le Maire et les résultats pour l’année 2016,  
 
Considérant que les comptes de gestion sont identiques aux comptes administratifs,  



 
Le Maire ayant quitté la salle pendant le débat et le vote, le vote des comptes 
administratifs sont présidés par Georges HOCH, 1er Adjoint,  
 
Après en avoir délibéré,  
L’assemblée délibérante décide d’adopter les comptes administratifs comme suit :  
 
BUDGET COMMUNAL  
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 556 628,52 €  Recettes : 522 566,39 € 
Déficit de fonctionnement : 34 062,13 € 
 
Section d’investissement :  
Dépenses : 167 105,89 €  Recettes : 108 293,30 € 
Déficit d’investissement : 58 812,59 € 
 
LOTISSEMENT DES SAPINS :  
Section de fonctionnement : 
Dépenses : 12 645,20 €  Recettes : 0,00 € 
Déficit de fonctionnement : 12 645,20 € 
 
Section d’investissement :  
Dépenses : 0,00 €  Recettes : 0,00 € 
Excédent d’investissement : 0,00 € 
 
 
CELLULES PHOTOVOLTAIQUES 
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 20 501,14 €  Recettes : 26 193,69 € 
Excédent de fonctionnement : 5 692,55 € 
 
Section d’investissement :  
Dépenses : 29 000,00 €  Recettes : 21 337,67 € 
Déficit d’investissement : 7 662,33 € 
 
 

Délibération 09/2017 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE 
L’EXERCICE 2016 DU BUDGET COMMUNAL 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, Jean WEISBECKER,  
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, 
Considérant, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :  
 

  
Résultat CA 

2015 

 
Part 

affectée à 
l’investisse

ment 

 
Résultat de 
l’exercice 

2016 

 
Restes à 
réaliser 
2016 

 
Solde 
des 
RAR 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
l’affectation du 

résultat 

INVEST - 58 068,09  - 58 812,59  
 

 - 116 880,68 

FONCT 157 317,28 76 068,09 - 34 062,13   47 187,06 
 

 



Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la 
délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en 
investissement  et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 
d’investissement, 

 
Décide d’affecter le résultat comme suit :  
 
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 47 187,06 
Affectation obligatoire :  
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 
001 à reporter (en dépense si négatif, en recette si positif) 
 
Solde disponible affecté comme suit :  
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/1068 : TITRE 

 
47 187,06 

 
- 116 880,68 

 
 
 
 
 

47 187,06 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépense de fonctionnement 

 

 
 
Délibération 10/2017 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE 
L’EXERCICE 2016 DU BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, Jean WEISBECKER,  
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, 
Considérant, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :  
 

  
Résultat CA 

2015 

 
Part 

affectée à 
l’investisse

ment 

 
Résultat de 
l’exercice 

2016 

 
Restes à 
réaliser 
2016 

 
Solde 
des 
RAR 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
l’affectation du 

résultat 

INVEST - 25 874,53  - 7662,33  
 

 - 33 536,86 

FONCT 5 549,03 5 549,03 5 692,55   5 692,55 
 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la 
délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en 
investissement  et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 
d’investissement, 

 
Décide d’affecter le résultat comme suit :  
 
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 5 692,55 
Affectation obligatoire :  
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 
001 à reporter (en dépense si négatif, en recette si positif) 
 
Solde disponible affecté comme suit :  
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/1068 : TITRE 

 
 5 692,55 

 
- 33 536,86 

 
 
 
 
 

5 692,55 



DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépense de fonctionnement 

 

 
 
Délibération n° 11/2017 : BUDGET PRIMITIF 2017 : VOTE DES 3 TAXES 
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à d’adopter les taux des 
3 taxes et leur produit correspondant comme suit :  
 

Taxe Bases Taux Produits 
correspondants 

Habitation 479 700,00 € 11,29 % 54158,00 € 
Foncière bâtie 328 100,00 € 13,34 % 43 769,00 € 
Foncière non bâtie 30 000,00 € 56,95 % 17 085,00 € 
  TOTAL : 115 012,00 € 

 
 
Délibération n° 12/2017 : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 
 
Vu l’approbation des comptes administratifs 2016,  
 
Vu les affectations des résultats votées, 
 
Vu les réunions de préparation des budgets,  
 
L’assemblée délibérante décide à l’unanimité d’adopter les budgets primitifs suivants 
répartis comme suit :  
 

BUDGETS DEPENSES RECETTES 
COMMUNE : 
Fonctionnement :  
Investissement :  

 
657 782,00 € 
629 155,68 € 

 
657 782,00 € 
629 155,68 € 

 
PHOTOVOLTAIQUE :  
Fonctionnement :  
Investissement :  
 

 
31 500,00 € 
66 036,86 € 

 
31 500,0 € 

66 036,86 € 

LOTISSEMENT SAPINS :  
Fonctionnement : 
Investissement :  
 

 
514 036,69 € 
510 912,62 € 

 
514 036,69 € 
510 912,62 € 

 
 
Délibération n° 13/2017 : PROCEDURE DE BIENS VACANTS ET SANS MAITRE 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers que l’Association des Communes Forestières 
d’Alsace dans le cadre du programme FibAlsace propose d’accompagner la Commune 
pour la mise en place d’une procédure d’acquisition des biens vacants et sans maître qui 
concerne les parcelles forestières.  
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales indique 
que les biens sans maître appartiennent désormais aux communes. Suivant la 
localisation de ces parcelles et leurs potentialités forestières ou autres, les communes 
peuvent récupérer ces biens pour différents objectifs :  



- intégration de la parcelle dans le régime forestier avec production de bois dans le cadre 
d’une gestion durable,  
- échanges/cession/revente à des propriétaires forestiers,  
- agrandissement d’une zone protégée d’intérêt écologique.  
Cette procédure peut contribuer à résoudre pour partie le morcellement forestier dans les 
massifs forestiers privés présents sur le ban communal.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de mettre en place la 
procédure, de constituer la liste des parcelles potentielles « biens vacants et sans 
maître » et autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
  
   
Délibération n° 14/2017 : AGREMENTS CHASSEURS LOT 2  
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la liste des permissionnaires de la 
Société Civile de Chasse du Petit-Wingen autorisés à chasser du 1er février 2017 au 1er 
février 2018 sur le lot n° 2 du ban communal de Wingen. Il convient de valider cette liste. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de valider la liste 
annuelle des associés du lot n° 2, à savoir :  
 
- M. Daniel MULLER domicilié 19, rue Eichholz 67510 LEMBACH 
- M. Ernest MULLER domicilié 20, rue Geiger 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS 
- M. Frédéric MULLER domicilié 55, rue Principale 67250 HUNSPACH 
- M. Alfred VIEBACH-MALL domicilié 19, rue des Acacias 67250 KUTZENHAUSEN 
- M. Jean-Didier GARY domicilié 123C, rue du Moulin 67360 GOERSDORF 
- M. Thierry HOFFMANN domicilié 31, rue Principale 67690 RITTERSHOFFEN 
 
Cette liste est valable jusqu’au 1er février 2018.  
 
 
Délibération n° 15/2017 : SUBVENTION AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’accorder 
à l’Amicale des sapeurs-pompiers  de Wingen :  
 
- une subvention d’un montant de 1 000,00 € pour l’organisation d’un feu d’artifice qui aura 
lieu le 15 juillet 2017 dans le cadre de leur traditionnelle fête d’été. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif communal 2017.  
 
 
Délibération n° 16/2017 : REMBOURSEMENT GROUPAMA – CHOC SUR 
CANDELABRE  

 
Le Maire informe les conseillers que suite au sinistre d’un candélabre devant le n° 4 de la 
rue des Vosges, la Commune a déposé un dossier auprès de l’Assurance Groupama 
Alsace. La Commune a fait procéder aux réparations et l’assurance a envoyé un chèque 
de 2 101,90 € de règlement déduction faite d’une franchise de 279,00 €.  
Il convient maintenant d’accepter cette somme.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, le chèque de 
2 101,90 € de l’Assurance Groupama Alsace.  
 
La recette sera imputée au budget primitif communal de l’année 2017. 



 
 
Délibération n° 17/2017 : PARTICIPATION FINANCIERE A L’AOS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de soutenir 
l’Association des Œuvres Scolaires de Wissembourg pour l’année 2017 d’un montant de 
57,00 euros calculé sur la base de 1,50 € pour 38 enfants scolarisés à l’école de Wingen.  
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif communal 2017. 
 
 
Délibération n° 18/2017 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à 10 voix POUR 
(Madame Claudine WALTHER est sortie de la pièce et n’a pas participé au vote), de 
rembourser à Madame Claudine WALTHER, conseillère municipale, la somme de 32,78 € 
pour l’achat de bretzels à cuire pour des manifestations diverses dans la commune. 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif de l’année 2017.  
 
 
Délibération n° 19/2017 : AMENAGEMENT CHEMIN DES BOSQUETS 
 
Vu les travaux d’aménagement du carrefour de Petit-Wingen,  
Vu l’opportunité d’une entreprise de voirie sur place pour réaliser l’aménagement du 
Chemin des Bosquets, 
Vu le devis demandé à la société Pontiggia pour la réalisation de ces travaux, 
Vu la demande des riverains M. Richard GARDON et Mme Rachel GARDON,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 
- décide de faire réaliser les travaux d’aménagement du Chemin des Bosquets pour un 
montant de 20 880,00 € TTC (17 400,00 € HT) par l’entreprise Pontiggia,  
- autorise le Maire à signer le devis,  
- décide de mettre en place une convention avec les riverains du Chemin des Bosquets 
pour le paiement des travaux, à savoir :   
 * la commune prendra en charge la moitié du prix HT : 8 700,00 € 
 * Monsieur Richard GARDON payera 4 350,00 € 
 * Madame Rachel GARDON payera 4 350,00 € 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif communal 2017. 
 
 
Informations diverses 
 
Néant. 

 
 

Le Maire clos la séance à 21 h 30 
Publié le 8 avril 2017 

Transmis à la Sous-Préfecture le 8 avril 2017 
 

 
 



Le Maire,         Le secrétaire de séance, 
Jean WEISBECKER      André SCHMITT 
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