
COMMUNE DE WINGEN 
 

PROCES-VERBAL de la séance du Conseil Municipal du 16 janvier 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le seize janvier à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de WINGEN, 
légalement convoqué le 10 janvier 2018, 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 :        8   
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,  
Joseph MESSMER, Claudine WALTHER 

 

Absents excusés avec pouvoir :       3 
Elodie SCHNOERING a donné procuration à André SCHMITT 
Caroline FABACHER a donné procuration à Stéphanie MIQUEL 
Dominique MARTIN a donné procuration à Claudine WALTHER 
Absent excusé :         

   
Quorum : 6 
Avec 8 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) Programme des travaux forestiers 2018 
4) Contrat Départemental de Développement Territorial et Humain 
5) Convention SAFER  
6) Achat d’un arbre fruitier pour les nouveaux propriétaires 
7) Acceptation d’un chèque de remboursement réparation auto-laveuse 
8) Remboursement de frais 
9) Informations diverses 
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter les points suivants 
à l’ordre du jour :  
- Diagnostique immobilier avant vente du presbytère  
- Création d’un emploi d’Adjoint Technique 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette demande. 

 

Désignation du secrétaire de séance   
Monsieur André SCHMITT est désigné 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 4 décembre 
2018.  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière séance puis procède à sa 
signature.  

 

Délibération 01/2018 : PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS 2018 
Après présentation par Messieurs François DURRMANN et Christian OBERLE de l’ONF-Agence Nord 
Alsace, de l’état de prévision des coupes, les prévisions des contrats approvisionnement et le programme 
des travaux patrimoniaux pour la forêt de Wingen pour l’année 2018, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité de revoir le dossier et de reporter le point à une séance ultérieure.      

 



Délibération 02/2018 : CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
ET HUMAIN 
Monsieur le maire expose au conseil municipal la proposition faite par le Département du Bas-Rhin aux 
communes et établissements publics de coopération intercommunale d’approuver le contrat départemental 
de développement territorial et humain du territoire d’action Nord  pour la période 2018-2021, tel que joint 
en annexe, dont les éléments essentiels sont les suivants : 
- les enjeux prioritaires du territoire d’action Nord ; 
- les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets avec le 
Département ; 
- les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires partagés. 
Exposé des motifs : 
Le Département du Bas-Rhin propose un nouveau mode de partenariat aux acteurs locaux dans le cadre 
des Contrats Départementaux de développement territorial et humain. 
L’année 2017 a été consacrée à la co-construction d’une ambition collective au service des solidarités 
humaines et territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires et à la définition des 
enjeux prioritaires qui constitueront la base du partenariat entre le Département et les acteurs locaux pour 
les quatre années à venir. 
Il s’agit de créer les conditions favorables permettant de générer des projets ayant un maximum d’effet 
levier sur l’attractivité et le développement des territoires, de favoriser les initiatives locales, de concevoir et 
de faire ensemble dans le respect des compétences et moyens de chacun.  
Dans une approche intégrée des politiques publiques, il est proposé que les partenaires conviennent 
ensemble de mobiliser leurs moyens respectifs sur les enjeux prioritaires. Dans le cadre de ses 
compétences, le Département mobilisera son ingénierie sous toutes les formes qu’elle revêt, ainsi que ses 
moyens financiers notamment le Fonds de développement et d’attractivité, le Fonds d’innovation 
territoriale, le Fonds de solidarité communale, dans une approche intégrée de ses politiques. 
Le Contrat Départemental de développement territorial et humain constitue le volet stratégique du 
partenariat engagé par le Département du Bas-Rhin avec les acteurs locaux sur la période 2018 – 2021. Il 
s’inscrit dans une volonté de co-construction des projets avec le Département du Bas-Rhin et de 
gouvernance partagée. Il fera l’objet d’un suivi par l’ensemble des partenaires une à deux fois par an au 
sein d’un conseil de territoire d’action rassemblant les forces vives du territoire : exécutifs des Communes, 
des intercommunalités, opérateurs et associations, représentants de la Région et de l’Etat... tout acteur qui 
souhaite participer à cette réflexion collective et s’inscrire dans les ambitions du partenariat de projet. 
Les enjeux prioritaires retenus pour le Territoire d’Action Nord sont les suivants : 
- Accompagner l’industrie de demain 
- Développer le thermalisme et le tourisme 
- Faire de la culture un réel levier d’attractivité 
- Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et développer l’emploi 
- Assurer la réussite éducative et l’épanouissement des jeunes 
- Adapter le territoire à l'avancée en âge 
- Conforter, maintenir et pérenniser l'offre de services au public 
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur ce Contrat-cadre élaboré à l’échelle du territoire d’action 
Nord qui permet de valider les enjeux prioritaires du territoire et l’engagement à travailler ensemble. 
 
Le conseil municipal : 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Vu le Code Général des collectivités locales,  
Vu la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 11 décembre 2017 
Vu le projet de contrat de développement territorial et humain  du territoire d’action Nord ;  
Considérant l’intérêt pour la commune de s’engager dans la démarche proposée par le Département du 
Bas-Rhin 
DECIDE 
- d’approuver le contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d’action Nord 
pour la période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les éléments essentiels sont les suivants : 
 * les enjeux prioritaires du territoire d’action Nord ; 
 * les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets avec le 
Département du Bas-Rhin ; 
 * les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires partagés. 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante, 
- de charger Monsieur le maire de mettre en œuvre la présente délibération.  

 



Délibération 03/2018 : CONVENTION SAFER 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas reconduire la convention de 
surveillance foncière pour l’année 2018 avec la SAFER Grand Est.       

 

Délibération 04/2018 : ACHAT ARBRE FRUITIER 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’offrir un arbre fruitier aux nouveaux 
propriétaires d’une maison sur le ban communal de Wingen et aux enfants scolarisés à l’école primaire en 
classe de CE-CM. 
Ces arbres seront uniquement fournis par l ‘association APFLE de Lembach. 
Les crédits nécessaires seront prévus dans les budgets à venir.       
 

Délibération 05/2018 : ACCEPTATION CHEQUE DE REMBOURSEMENT REPARATION 
AUTO-LAVEUSE 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’accepter le chèque d’un montant de 
160,00 € de la société DGP France pour le remboursement de la caution de réparation de l’auto laveuse 
Karcher. 
La recette sera imputée sur le budget communal de l’exercice 2018.  

 

Délibération  06/2018 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à 9 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 14,90 € pour l’achat de bretzel à cuire pour la fête des 
aînés du 9 décembre 2017. 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif de l’année 2018.  

 

Délibération  07/2018 : DIAGNOSTIQUE IMMOBILIER AVANT VENTE DU PRESBYTERE 
M. le Maire informe les conseillers qu’avant de vendre le presbytère protestant, il convient de faire réaliser 
un diagnostique immobilier. Pour cela, deux devis ont été demandés à des bureaux de contrôles et de 
diagnostics.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de retenir la société la moins-disante, à 
savoir ALIZE Strasbourg pour un montant de 477,00 € TTC et autorise le Maire à signer le devis 
correspondant. 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif de l’année 2018.  

 

Délibération  08/2018 : CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Wingen décide à l’unanimité : 
- la création d’un emploi permanent de ADJOINT TECHNIQUE à temps non complet, à raison de 
17,50/35ème) à compter du 1er mars 2018 pour les fonctions d’ouvrier d’entretien à la Commune de 
Wingen.  

 

Informations diverses 
Mr le Maire informe les conseillers municipaux que la cérémonie des voeux aura lieu le vendredi 26 janvier 
2018 à la salle socioculturelle. 

 
Le Maire clos la séance à 20 h 45 

Publié le 29 janvier 2018 
Transmis à la Sous-Préfecture le 29 janvier 2018 

 


