
COMMUNE DE WINGEN 
 

 

PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil Municipal du 12 septembre 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le douze septembre à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune de WINGEN, 
légalement convoqué le 6 septembre 2019, 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 :       7     
Monsieur le Maire, Jean WEISBECKER      
Messieurs les Adjoints au Maire : Georges HOCH, André SCHMITT, Laetitia GRAESE 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal : Léon SCHMITT, Elodie SCHNOERING, 
Stéphanie MIQUEL 
 
Absent excusé avec pouvoir :       3 
M. Dominique MARTIN a donné procuration à Mme Laetitia GRAESE 
Mme Claudine WALTHER a donné procuration à M. Georges HOCH 
Mme Caroline FABACHER a donné procuration à Mme Stéphanie MIQUEL 
Absentes excusées :        0 
   
Quorum :  
Avec 7 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) Choix de l’assistance technique pour la modification du PLU  
4) Annulation délibération 45/2019 : fixation des ratios 
5) Annulation délibération 52/2019 : Vente d’un terrain communal à M. Fischer 
6) Acquisition parcelle ES par acte administratif  
7) Bien vacants et sans maîtres  
8) Instauration du prix achat de l’are pour les parcelles en zone agricole 
9) Achat d’un terrain de Monsieur Martin Christophe par la Commune  
10) Achat de terrains : droit de préemption  
11) Mise à disposition de terrains d’assises pour la réalisation des pistes cyclables 
12) Indemnité de présence et d’assiduité ORTS Jeanine  
13) Informations diverses   
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter les points suivants à 
l’ordre du jour : 
- Virement de crédit n°1 
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 24 juin 2019.  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière séance puis procède à sa signature.  
 
Délibération 53/2019 : CHOIX DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MODIFICATION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
ATIP – APPROBATION DE CONVENTION  
 



La commune de WINGEN a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par délibération du 
30/06/2015. 
 
En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  
1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, 
2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme 
3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 
4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des 
organismes sociaux, 
5 - La tenue des diverses listes électorales, 
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire, 
7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions, 
8 – La formation dans ses domaines d’intervention. 
 
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités d’intervention de 
l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes. 
 
Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents d’urbanisme et de 
projets d’aménagement. Cette assistance spécialisée consiste principalement : 
- au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer le programme 
et l’enveloppe financière d’une opération, à en suivre la réalisation,  
- au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, suivre 
l’exécution des prestations, articuler les collaborations des différents acteurs. 
 
L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de l’ATIP. 
 
Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en fonction de la 
nature de la mission et des attentes du membre la sollicitant et à une contribution correspondant aux frais 
occasionnés par la mise à disposition des services de l’ATIP mobilisés pour la mission. Pour l’année 2016 
cette contribution a été fixée à 300 € par demi-journée d’intervention. Elle s’applique également à l’élaboration 
des projets de territoire et au conseil juridique afférant à ces missions. 
 
Il est proposé de confier à l’ATIP la mission d’accompagnement technique en aménagement et en urbanisme 
suivante « Modification n°2 du PLU » ; mission correspondant à 25 demi-journées d’intervention 
 
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.  
 
Vu les délibérations du 30 novembre 2015 et du 21 mars 2016 du comité syndical de l’ATIP adoptant les 
modalités d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et 
aux contributions correspondantes. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL : à l’unanimité,  
APPROUVE la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en aménagement et en 
urbanisme jointe en annexe de la présente délibération :  

MODIFICATION n°2 DU PLU 
correspondant à 25 demi-journées d’intervention. 
PREND ACTE du montant de la contribution 2016 relative à cette mission de 300 € par demi-journée 
d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP. 
 
La dépense correspondante sera imputée au budget primitif communal de l’année en cours.  
 
Délibération 54/2019 : ANNULATION DELIBERATION 45/2019 : FIXATION DES RATIOS 



La délibération n°45/2019 prise lors conseil municipal du 24 juin 2019 relative à la détermination des taux de 
ratios de promotion pour les avancement de grades est annulée au motif qu’une décision a été prise pour le 
même motif le 25 août 2009 sous la délibération n°47/2009. 
  
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’annuler la délibération n° 
45/2013 de la séance du 24 juin 2019. 
 
Délibération 55/2019 : ANNULATION DELIBERATION 52/2019 : VENTE D’UN TERRRAIN COMMUNAL A 
M. FISCHER 
La délibération n°52/2019 prise lors la séance du 24 juin 2019 relative à la vente d’un terrain communal à 
Monsieur FISCHER Emmanuel doit être annulée au motif que  l’acquisition de la parcelle aurait permis à M. 
Fischer d'accéder à la maison qu'il achète.  Il a trouvé un arrangement avec M. Walther Dominique qui fauche 
l'herbe. A noter, qu'il n'y a pas de bail de location. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à 7 voix POUR, Monsieur Georges Hoch, beau-père de 
l’acheteur et Madame Elodie Schnoering, fille de le Monsieur Walther Dominique, est sorti de la pièce et n’a 
pas participé au vote, DECIDE, d’annuler la délibération n°52 de l’année 2019.  
 

Délibération 56/2019 : ACQUISITION PARCELLE ES PAR ACTE ADMINISTRATIF  
 ACQUISITION TERRAIN SECTION C PARCELLE 50 APPARTENANT A ES ELECTRICITE RESEAUX PAR 

ACTE ADMINISTRATIF ET DESIGNATION DU SIGNATAIRE  
  

Monsieur le Maire, rapporte que  
 Vu la proposition de ES Electricité de Strasbourg, qui a émis le souhait de céder pour l’euro symbolique à la 

commune de Wingen, le bien sis parcelle section C n° 50 d’une contenance de 25 m². 
 La Commune est intéressée par l’acquisition pour l’euro symbolique de cette parcelle et propose de procéder 

à son d’acquisition pour l’euro symbolique. 
 Ce dernier aura la qualité d’officier ministériel pour recevoir et authentifier l’acte, il convient donc de désigner 

Monsieur le Maire Jean WEISBECKER comme représentant de la Commune Wingen pour la signature de 
l’acte.  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré VALIDE, à l’unanimité,  l’acquisition foncière du terrain à l’euro 
symbolique sous forme d’un acte administratif DESIGNE Monsieur Jean WEISBEKCER, Maire, comme 
représentant de la Commune de Wingen pour la signature de l’acte.  
La dépense correspondante sera imputée au budget primitif communal de l’année en cours. 
  
Délibération 57/2019 : BIENS VACANTS ET SANS MAITRES 
Après discussion, le conseil municipal décide à l’unanimité de reporter ce point à une séance ultérieure 
 
Délibération 58/2019 : INSTAURATION PRIX ACHAT DE L’ARE POUR LES PARCELLES EN ZONE 
AGRICOLE 
INSTAURATION PRIX ACHAT DE L’ARE POUR LES PARCELLES EN ZONE AGRICOLE ET NATURELS 
VERGERS 
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer le prix de l’are pour les 
terrains en zone agricole et naturels vergers à 30 €.  
 
Délibération 59/2019 : ACHAT D’UNE PARCELLE DE MONSIEUR MARTIN CHRISTOPHE 
Monsieur le Maire présente aux conseillers un dossier d’acquisition d’un terrain appartenant à Monsieur 
Christophe MARTIN de Wingen dans le cadre du droit de préemption de la Commune.  
Ce terrain se situe en section C : la parcelle 929 d’une contenance de 0,42 ares.  
 
Vu le droit de préemption de la Commune pour les zones U et AU,  
Considérant que la parcelle se situe en zone AU1 du Plan Local d’Urbanisme,  
 
Monsieur le Maire explique aux conseillers la nécessité d’acquérir car cette parcelle est dans l’emprise du 
chemin communal. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 
- décide d’acquérir ces parcelles et propose le prix de 200,00 € l’are au propriétaire,  



- décide de confier la mission de vente à un notaire,  
- autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif de l’exercice 2019.  
 
Délibération 60/2019 : ACHAT DE TERRAINS : DROIT DE PREEMPTION 
Monsieur le Maire présente deux dossiers d’urbanisme dont le PLU prévoit un droit de préemption pour la 
Commune 
 
Dossier n°1 :  
Monsieur le Maire présente aux conseillers un dossier d’acquisition d’un terrain appartenant à Madame 
Hélène KOCHERT veuve ATZENHOFFER de Wingen dans le cadre du droit de préemption de la Commune 
située en section B parcelle 202  d’une contenance de 16,30 ares.  
Vu le droit de préemption de la Commune pour les zones U et AU,  
Considérant que la parcelle 202 se situe en zone NV et IAU1 du Plan Local d’Urbanisme qui concerne un futur 
projet d’extension urbaine,  
Monsieur le Maire explique aux conseillers la nécessité d’acquérir cette parcelle.  
 
Dossier n°2 :  
Monsieur le Maire présente aux conseillers un dossier d’acquisition d’un terrain appartenant à Madame 
KOCHERT Joëlle  domicilié à Mothern (67470) dans le cadre du droit de préemption de la Commune située 
en section C parcelle 2  d’une contenance de 9,80 ares.  
Vu le droit de préemption de la Commune pour les zones U et AU,  
Considérant que la parcelle 2 se situe en zone A et IIAU du Plan Local d’Urbanisme qui concerne un futur 
projet d’extension urbaine. 
Monsieur le Maire explique aux conseillers la nécessité d’acquérir cette parcelle.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
- décide d’acquérir ces parcelles et propose le prix de 200,00 € l’are au propriétaire,  
 - décide d’acquérir ces parcelles et propose le prix de 30,00 € l’are agricole au propriétaire,  
- décide de confier la mission de vente à un notaire,  
- autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
La dépense correspondante sera imputée au budget primitif communal de l’année en cours. 
 
Délibération 61/2019 : MISE A DISPOSITION DE TERRAINS D’ASSISES POUR LA REALISATION DES 
PISTES CYCLABLES 
SCHEMA DES CIRCULATIONS DOUCES : REALISATION D’ITINERAIRES CYCLABLES : CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION DES TERRAINS D’ASSISE. 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts définissant la composition et les compétences de la communauté de communes, et l’arrêté 
préfectoral de création de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn correspondant en date du 24 
décembre 2007, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 portant extension et modification des statuts de la communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°009.2017 en date du 20 février 2017 définissant l’intérêt 
communautaire, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°079.2010 en date du 19.07.2010 relative au schéma de 
circulation douce, et ses avenants : « Schéma de circulation douce : étude d'établissement sur le territoire de 
3 communautés de communes (Soultzerland, Hattgau, Sauer-Pechelbronn) : conventionnement (portage par 
CCSP) », 
 
Vu la délibération n°044.2019 en date du 24.06.2019 de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn 
relative à la convention de mise à disposition des terrains d’assise pour la réalisation des pistes cyclables et 
site propre.  



 
Considérant le projet de convention de mise à disposition de biens et d’équipements entre la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn les communes membres concernées, dans le cadre de la compétence 
itinéraires cyclables hors agglomération, 
 
Considérant l’intérêt pour les collectivités concernées et la CCSP de clarifier la situation juridique des terrains 
d’assises des itinéraires cyclables réalisés par la CCSP, propriété des communes et mis à disposition par ces 
dernières, 
 
Considérant l’étude juridique réalisée par Me Dorothée DUFFAUD,  
 
Le conseil municipal de WINGEN, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
VALIDER la convention de mise à disposition de biens et d’équipements entre la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn et la commune, dans le cadre de la compétence itinéraires cyclables hors agglomération, 
DEMANDER  au maire de signer ladite convention au titre des itinéraires déjà réalisés, 
AUTORISER le maire à procéder à toutes les démarches découlant de cette décision, et à signer tout 
document concourant à l’exécution de la présente délibération. 
 
Délibération 62/2019 : INDEMNITE DE PRESENCE ET D’ASSIDUITE  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 9 voix POUR et 1 voix ABSTENTIONS, décide d’octroyer aux 
emplois CAE de la Commune de Wingen, une indemnité de présence et d’assiduité calculée sur la base de 11 
euros par mois, détaillée comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif communal de l’exercice en cours.  
 
Délibération 63/2019 : VIREMENT DE CREDIT N°1 
Le Maire informe les conseillers, de l’usage fait, depuis la dernière séance de la délégation d’attribution, 
consentie par l’assemblée selon L.2122-22 du Code Général des Collectivités et de la délibération du conseil 
municipal du 8 avril 2019.  
Le Maire a procédé à un  transfert de crédits dans la  section d’investissement sur le budget communal afin de 
payer une facture de caution  pour l’acquisition d’une carte de carburant et de prévoir du crédit supplémentaire 
face aux emprunts financiers de la commune, comme suit :  
 

Chapitre/ 
Article 

Intitulé du compte 
Situation 

votée 
Modification 

Situation 
nouvelle 

Chapitre 020 
Dépenses imprévues 
d’investissement 

1 200 € - 1 200 € + 0 € 

Chapitre 27 
Article 275 

Dépôts et 
cautionnement versés 

0 €        + 50 € + 50 € 

Chapitre 16 
Article 1641 

Emprunts en euro 92 400 €  + 1 150 € + 93 550 € 

 
La décision du maire relative au virement de crédit, a été transmise à la préfecture le 11 septembre 2019, 
pour contrôle de légalité, sous référence 2019-09. Le conseil municipal a pris note de la décision du maire et 
aucune remarque n’a été formulée. 
 
Informations diverses 
Néant 

Le Maire clos la séance à 21 h 25 
Publié le 25 septembre 2019 

Transmis à la Sous-Préfecture le 25 septembre 2019 
 
Le Maire,         Le secrétaire de séance, 
Jean WEISBECKER       André SCHMITT 
 

 
Mme Jeanine ORTS 
 

 
Du 1er janvier 2019 au 31 
août 2019 = 8 mois x 11 
euros 
 

 
Montant de l’indemnité :  

88,00 euros 
 



Les membres du conseil municipal : 
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