
COMMUNE DE WINGEN 

PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil Municipal du 27 février 2020 

L’an deux mille vingt, le vingt sept février à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune de WINGEN, légalement 
convoqué le 22 février 2020, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Jean 
WEISBECKER,  

Nombre de membres en exercice :                10 

 

Nombre de membres présents :       8  
Monsieur le Maire, Jean WEISBECKER      
Madame  et Messieurs les Adjoints au Maire : Georges HOCH, André SCHMITT, Laetitia GRAESE 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal :  
Mme Claudine WALTHER, Elodie SCHNOERING, Stéphanie MIQUEL, Léon SCHMITT 

 

Absents excusés avec pouvoir :       1 
Dominique MARTIN a donné procuration à M. Léon SCHMITT 
Absente excusée :        1 
Caroline FABACHER         

Quorum:  
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) Comptes de gestion 2019 
4) Comptes administratifs 2019 
5) Affectation du résultat de fonctionnement 2019 du budget communal 
6) Affectation du résultat de fonctionnement 2019 des budgets annexes  
7) Dissolution du CCAS 
8) Budget primitif 2020 : vote des 3 taxes 
9) Vote des budgets primitifs 2020 
10) Demande de subvention auprès de la Région dans le cadre du disposition régional aux investissements des 
communes rurales  
11) Cotisation Fondation du Patrimoine 2020 
12) Approbation du rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes Sauer Pechelbronn 
13) Affectation des loyers de chasse 
14) Informations diverses 
 

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 30 janvier 2020. Le 
Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière séance puis procède à sa signature.  
 

Délibération 12/2020 : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2019 DE MONSIEUR LE TRESORIER 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 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 2019 au 31 décembre 2019, telle que suit,  
Statuant sur l’exécution de l’exercice 2019 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 que les comptes de gestion des budgets de la Commune, du lotissement des sapins et des cellules 
photovoltaïques dressés pour l’exercice 2019 par Monsieur le Trésorier de Soultz-Sous-Forêts visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observations ni réserves de sa part.   
Voix Pour : 8+1            Contre: 0            Abstention : 0  



 

Délibération 13/2020 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

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 2019,  
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 à l’unanimité les comptes administratifs comme suit :  
 
BUDGET COMMUNAL  
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 374 984,58 €  Recettes : 404 032,53 € 
Excédent de fonctionnement : 29 047,95 € 
 
Section d’investissement :  
Dépenses : 447 339,95 €  Recettes : 223 025,12 € 
Déficit d’investissement : 224 325,83 € 
 
LOTISSEMENT DES SAPINS :  
Section de fonctionnement : 
Dépenses : 64 670,69 €  Recettes : 48 756,69 € 
Déficit de fonctionnement : 15 914,00 € 
 
Section d’investissement :  
Dépenses : 98 713,38 €  Recettes : 48 756,69 € 
Déficit d’investissement : 49 956,69 € 
CELLULES PHOTOVOLTAIQUES 
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 17 600,62 €  Recettes : 9 822,02 € 
Déficit de fonctionnement : 7 778,60 € 
 
Section d’investissement :  
Dépenses : 68 985,43 €  Recettes : 29 879,45 € 
Déficit d’investissement : 39 105,98 € 
 
Voix Pour : 7+1            Contre: 0            Abstention : 0 
 

Délibération 14/2020 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 DU 
BUDGET COMMUNAL 

Monsieur le Maire rappelle dans un premier temps que les excédents de fonctionnement sont destinés à couvrir 
les besoins de financement de la section d’investissement puis au financement des dépenses restant à réaliser. 
Si aucun excédent de fonctionnement ne peut être dégagé, les déficits constatés doivent être réinscrits au 
budget primitif de l’année suivante et leur financement doit être assuré. 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au vu des résultats présentés, les membres du conseil municipal, décide : 
DE REPORTER le déficit d’investissement  2019 d’un montant de 224 314,83 € au budget de 2020 au c/D001. 
Et d’affecter le résultat de fonctionnement de 2019 à la section d’investissement du budget 2020 au c/1068 pour 
un montant de 29 047,95 €. 
Voix Pour : 7+1            Contre: 0            Abstention : 1  
 

Délibération 15/2020 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 DES 
BUDGETS ANNEXES 

Monsieur le Maire rappelle dans un premier temps que les excédents de fonctionnement sont destinés à couvrir 
les besoins de financement de la section d’investissement puis au financement des dépenses restant à réaliser. 
Si aucun excédent de fonctionnement ne peut être dégagé, les déficits constatés doivent être réinscrits au 
budget primitif de l’année suivante et leur financement doit être assuré. 
Au vu des résultats présentés, les membres du conseil municipal, DECIDE,   
DE REPORTER les résultats de 2019 aux budgets 2020 comme détaillé ci-dessous :  
 
1) Au titre du budget Lotissement Les Sapins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE REPORTER le déficit d’investissement 2019 d’un montant de 49 956,69 € au budget de 2020 au c/D001. 
DE REPORTER le déficit de fonctionnement 2019 d’un montant de 15 914,00 € au budget de 2020 au c/D002 
Voix Pour : 8+1           Contre: 0           Abstention : 0 
 
2) Au titre du budget Cellules photovoltaïque : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE REPORTER le déficit d’investissement  2019 d’un montant de 39 105,98 € au budget de 2020 au c/D001. 
Et d’affecter le résultat de fonctionnement de 2019 à la section d’investissement du budget 2020 au c/1068 pour 
un montant de 7 778,60 €.  
Voix Pour : 8+1            Contre: 0            Abstention : 0  
 

Délibération 16/2020 : DISSOLUTION DU CCAS 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal :  
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
supprime dans son article 79 l’obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d’un centre 
communal d’action social (CCAS). 
Vu l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles 
Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et rempli ainsi les conditions du code de l’action sociale et 
des familles, 
Considérant le budget annexe CCAS est très peu actif, 
Considérant que les produits et les charges de la section de fonctionnement sont inférieurs à 300, que la section 
d’investissement n’enregistre aucune écriture comptable, que ce budget est alimenté en recette uniquement par 
le biais d’une subvention du budget communal 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré DECIDE:  
De dissoudre le CCAS. Cette mesure s’appliquera avec effet rétroactif au 31 décembre 2019. 
D’accepter l’excédent d’affectation du résultat de l’année 2019 du CCAS d’un montant de 459,21€.      
Voix Pour : 8+1            Contre: 0            Abstention : 0  
 

Délibération 17/2020 : BUDGET PRIMITIF 2020 : VOTE DES 3 TAXES 

Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à d’adopter à l’unanimité, les taux des 3 taxes 
et leur produit correspondant comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voix Pour : 8+1            Contre: 0            Abstention : 0   
 

Délibération 18/2020 : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 

Vu l’approbation des comptes administratifs 2019,  
Vu les affectations des résultats votées, 
Vu les réunions de préparation des budgets,  
L’assemblée délibérante décide à l’unanimité d’adopter à l’unanimité,  les budgets primitifs suivants répartis 
comme suit :  

Taxe Bases 
d’imposition 

prévisionnelles 
2020 

Taux Produits 
correspondants 

Habitation 516 800,00 € 12,00 % 62 016,00 € 
Foncière bâtie 355 100,00 € 14,00 % 49 714,00 € 
Foncière non 
bâtie 

31 400,00 € 57,50 % 18 055,00 € 

  TOTAL : 129 785,00 € 



BUDGETS DEPENSES RECETTES 
COMMUNE : 
Fonctionnement :  
Investissement :  

 
403 865,00 € 
507 500,00 € 

 

 
403 865,00 € 
507 500,00 € 

 
PHOTOVOLTAIQUE :  
Fonctionnement :  
Investissement :  
 

 
46 500,00 € 
59 561,40 € 

 
46 500,00 € 
59 561,40 € 

LOTISSEMENT 
SAPINS :  
Fonctionnement : 
Investissement :  
 

 
437 000,00 € 
  99 913,38 € 

 
437 000,00 € 
  99 913,38 € 

Budget communal :  
Voix Pour : 6+1            Contre: 0            Abstention : 2  
Budget photovoltaïque :  
Voix Pour : 8+1                 Contre: 0             Abstention : 0 
Budget lotissement des Sapins :  
Voix Pour : 8+1                 Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 19/2020 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF REGIONAL AUX INVESTISSEMENTS DES COMMUNES RURALES 

Monsieur le Maire propose de réaliser des travaux d’aménagement du carrefour rue de Lembach et de la rue 
des Châtaignes.  
Ces travaux concerneront le renouvellement du réseau d’assainissement sur ce tronçon ainsi que 
l’aménagement de la voirie et des trottoirs et également des aménagements de sécurité.  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

Approuve la réalisation des travaux d’assainissement, l’aménagement de voirie, trottoirs et également les 
aménagements de sécurité, 

Autorise Monsieur le Maire à lancer les études d’avant-projet, 

Et Autorise Monsieur le Maire à demander les subventions auxquelles la commune peut prétendre. 
Voix Pour : 8+1                 Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 20/2020 : COTISATION FONDATION DU PATRIMOINE 

Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de verser à la Fondation du 
Patrimoine la somme de 55 € pour la cotisation annuelle 2020. 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif de l’exercice 2020. 
Voix Pour : 8+1                 Contre: 0             Abstention : 0 
  

Délibération 21/2020 : APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL 2019 DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SAUER PECHELBRONN 

Monsieur le Maire présente aux conseillers le rapport d’activité annuel 2019 de la communauté de commune 
Sauer-Pechelbronn.  
Après délibération, le Conseil Municipal, décide, d’approuver le rapport d’activité annuel 2019 de la Communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn.  
Voix Pour : 8+1                 Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 22/2020 : AFFECTATION DES LOYERS DE CHASSE 

Le Conseil Municipal de Wingen après en avoir délibéré, décide, de maintenir le produit de la chasse à la 
Commune de Wingen.  
La recette sera imputée au budget primitif communal de l’année 2020.  
Voix Pour : 8+1                 Contre: 0             Abstention : 0 
 

Informations diverses 

Néant       
Le Maire clos la séance à 22h30 

Publié le 12 mars 2020 - Transmis à la Sous-Préfecture le 12 mars 2020 

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


