
COMMUNE DE WINGEN 
 

PROCES-VERBAL de la séance du Conseil Municipal du 4 décembre 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le quatre décembre à 20 h, le Conseil Municipal de la Commune de 
WINGEN, légalement convoqué le 29 novembre 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 :       9   
Monsieur le Maire, Jean WEISBECKER      
Messieurs les Adjoints au Maire : Georges HOCH, André SCHMITT, Laetitia GRAESE 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal : Stéphanie MIQUEL,  Léon SCHMITT,  
Dominique MARTIN, Elodie SCHNOERING, Joseph MESSMER 
 
Absents excusés avec pouvoir :       1 
Caroline FABACHER a donné procuration à Stéphanie MIQUEL 
Absente excusée :        1 
Claudine WALTHER       
   
Quorum : 6 
Avec 9 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) Virements de crédits 
4) Biens vacants et sans maître 
5) Désignation référent TEPOS (comcom) 
6) Refacturation chauffage paroisses 
7) Achat de terrains 
8) Informations diverses 
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter le point 
suivant à l’ordre du jour :  
- Dossier aire de jeux – jardin de biodiversité 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette demande. 
 
 
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 23 octobre 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 50/2017 : VIREMENTS DE CREDITS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2311-1 à 3, L2312-1 à 
4 et L2313-1 et suivants,  
Vu la délibération du 3 avril 2017 relative au vote des budget primitifs de la Commune de Wingen, 
 



Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant ci-dessous, 
pour faire face, dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables de la 
Commune,  
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de procéder aux 
modifications budgétaires suivantes :  
 
Investissement 

Dépenses 
21318 – 50 000,00 € 

 
Recettes 

021 – 50 000,00 € 
Fonctionnement 

Dépenses 
023 – 50 000,00 € 

65548 + 20 000,00 € 
60632 + 10 000,00 € 
61524 + 20 000,00 € 

 

 
Délibération 51/2017 : BIENS VACANTS ET SANS MAITRE 

Le Conseil municipal,  
Vu les articles L1123-2 et L1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le Code civil, notamment son article 713,  
Vu l’avis de la Commission communale des impôts directs du 6 novembre 2017, 
M. le Maire, soumet au Conseil municipal le rapport suivant :  
Par arrêté récapitulatif du 24 novembre 2017 il a constaté que les biens dont copie annexée à la 
présente délibération sont un bien immobilier qui n’a pas de propriétaire connu et pour lequel depuis 
plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées (ou ont été acquittées par un tiers). Les 
formalités particulières de publicité de cet arrêté seront effectuées par le Maire et les services 
administratifs.  
A l’issue du délai légal de 6 mois, si aucun propriétaire ne s’est manifesté, ces biens seront donc 
présumés sans maître et pourront être acquis par la commune.  
Ces biens peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.  
 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité,  
DECIDE : 

� Que la commune s’appropriera ces biens dans les conditions prévues par les textes en 
vigueur ; 

� Que Monsieur le Maire est chargé de faire le nécessaire pour la publication de l’arrêté 
récapitulatif et d’aviser par lettre recommandée chaque propriétaire. 

Délibération 52/2017 : DESIGNATION REFERENT TEPOS 

Vu la délibération du conseil communautaire du 13 novembre 2017, engageant la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn dans une démarche « Destination TEPOS » (Territoire à Énergie 
POSitive), 

Un groupe de travail propre à la démarche est constitué. Il est composé des référents « TEPOS » 
désignés dans chaque conseil municipal du territoire. 

L’objectif de cette démarche est de doter le territoire d’une stratégie énergétique afin de diminuer sa 
dépendance aux énergies fossiles et nucléaire. Cela passe par une phase de diagnostic afin de 
cerner les enjeux propres au territoire et de mieux apprécier les actions déjà mises en œuvre, puis 
par une phase de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire afin de prioriser les enjeux et 
établir un programme pluriannuel d’action. La mise en œuvre de la transition énergétique continuera 
en parallèle et se verra ensuite renforcée par ce programme pluriannuel.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix POUR et 1 ABSTENTION, décide : 
  



- De prendre acte de la démarche « Destination TEPOS » engagée par la communauté de 
communes afin d’établir un programme d’action pluriannuel visant à réduire les consommations et 
développer les énergies renouvelables sur le territoire afin d’approcher le principe d’autonomie 
énergétique, 
- De prendre acte de l’engagement de la communauté de communes dans la réalisation de 
diagnostics énergétiques du territoire, notamment la facture énergétique et le potentiel en énergie 
renouvelable.  
- De désigner Monsieur André SCHMITT comme référent TEPOS pour la commune de WINGEN, 
pour participer aux réunions du groupe de travail TEPOS et pour relayer à l’échelle municipale toutes 
les informations relatives à la démarche climat, air, énergie. 
 
Délibération 53/2017 : REFACTURATION DE CHARGES AUX PAROISSES DE WINGEN 

Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de refacturer aux 
paroisses catholique et protestante de Wingen les charges liées au chauffage, à l’électricité et aux 
travaux sanitaires de l’Eglise pour la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2017 que la 
Commune a initialement payées.  
Le montant s’élève à 3 815,63 € soit trois mille huit cinq cent quinze euros et soixante trois centimes. 
La recette sera imputée au budget primitif de l’année en cours. 
 
Délibération 54/2017 : ACHAT DE TERRAINS 

Après explications de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré et à 9 voix POUR et 1 ABSTENTION 
(Monsieur Dominique MARTIN est sorti de la pièce et n’a pas participé au vote) décide de 
régulariser le dossier d’arpentage du chemin de la rue des Prés et si accord avec les riverains, 
d’acheter les parcelles concernées en passant par le Notaire.  
Le Conseil Municipal, autorise également le Maire à signer tout document en rapport avec ce 
dossier.  
 
Délibération 55/2017 : DOSSIER AIRE DE JEUX – JARDIN BIODIVERSITE 

Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :  
- de valider le projet de création d’une aire de jeux – jardin de biodiversité,  
- de solliciter les subventions auprès des organismes partenaires et notamment le FEADER,  
- de valider le plan de financement comme suit :  
 

DEPENSES RECETTES 
127 460,10 € HT Conseil Régional                      32 228,07 €  

 FEADER                                   42 393,75 € 
 Autofinancement                       52 838,28 € 
 
Informations diverses 

Le Maire informe les conseillers qu’il a procédé à une décision modificative sur le budget communal 
afin de faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières de fin d’année de la 
commune, comme suit :  
Article 022 - 2 000,00 €    Article 6615    + 2 000,00 € 
Article 022 - 2 000,00 €   Article 6531  + 2 000,00 € 
Article 022 - 16 000,00 €   Article 65548  + 16 000,00 € 

 
Le Maire clos la séance à 20 h 30 

Publié le 18 décembre 2017 
Transmis à la Sous-Préfecture le 11 décembre 2017 

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


