
COMMUNE DE WINGEN 
 

 
PROCES-VERBAL 

de la séance du Conseil Municipal du 24 juin 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt quatre juin à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune de WINGEN, 
légalement convoqué le 18 juin 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 : Claudine WALTHER, Léon SCHMITT, 
Dominique MARTIN 
 
Absent excusé avec pouvoir :       1 
Mme Elodie SCHNOERING a donné procuration à Mme Claudine WALTHER 
Absentes excusées :        2 
Stéphanie MIQUEL, Caroline FABACHER  
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) Indemnité de recensement de la population 2019 
4) Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
5) Création d’un emploi 
6) Approbation du rapport annuel d’assainissement SDEA 2018 
7) Remboursement d’honoraires médicaux 
8) Remboursement de frais à Madame Graese 
9) Remboursement de frais à Monsieur Schmitt 
10) Informations diverses   
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter les points suivants à 
l’ordre du jour : 
- Remboursement de frais à Madame Walther 
- Vente d’un terrain communal à Monsieur Fischer 
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 20 mai 2019.  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière séance puis procède à sa signature.  
 
Délibération 44/2019 : RECENSEMENT DE LA POPULATION 
INDEMNITE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 
Suite aux opérations de recensement de la population en 2019, la commune se voit dotée d’une dotation 
forfaitaire au titre de l’enquête d’un montant de 896€ et il convient maintenant de rémunérer Madame 
Angélique WEITEL, coordonnateur communal et agent recenseur.  
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de verser l’indemnité proposée 
dans le cadre du recensement.  
 
Délibération 45/2019 : FIXATION DES RATIOS 
DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 
Monsieur le Maire expose : 



La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
dispose en son article 49 dans sa version issue de l’article 35 de la loi du 19 février 2007 relative à la Fonction 
publique Territoriale, que :  

« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régi par la présente 
loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades 
d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à 
l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est 
fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire. » 
La commune de Wingen, doit donc fixer pour chaque grade d’avancement un taux de promotion qui 
déterminera le nombre maximum de fonctionnaires qu’il sera possible de promouvoir. 
Ce taux, appelé « ratio promus/promouvables » est fixé souverainement par l’assemblée délibérante, après avis 
du Comité Technique Paritaire. Il peut varier de 0 à 100 % et peut varier d’un grade à l’autre. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement de toutes les filières, excepté ceux des cadres 
d’emplois des agents de police municipale, 
Considérant le tableau des effectifs et l’organigramme, 
Considérant qu’en vue de la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de la collectivité en 
matière d’avancement de grade, il est proposé de définir les ratios d’avancement de grade sur la base des 
considérations suivantes : 
1. fixer les ratios grade par grade en prenant notamment en compte les critères suivants :  
- les situations de blocage survenues dans certains cadres d’emplois du fait des quotas et de la situation 
démographique du cadre d’emplois, 
- la valorisation des compétences et responsabilités des agents basés sur la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, 
- les contraintes budgétaires de la collectivité. 
et prononcer les avancements de grade dans la limite de ces ratios sauf avis défavorable de l’autorité 
territoriale et sous réserve que la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des 
agents le justifient. 
La fixation de ces ratios ne s’oppose pas à la mise en place par exemple d’un pyramidage. A ce titre, les 
pourcentages peuvent être fixés par rapport au niveau du grade dans le cadre d’emplois : 

 cadres d’emplois à 4 grades : 
- accès au 1er grade d’avancement limité à 100% des agents promouvables 
- accès au 2ème grade d’avancement limité à 100% des agents promouvables 
- accès au grade terminal limité à 100% des agents promouvables 

 cadres d’emplois à 3 grades : 
- accès au 1er grade d’avancement limité à 100% des agents promouvables 
- accès au grade terminal limité à 100% des agents promouvables 

 cadres d’emplois à 2 grades : 
- accès au grade d’avancement limité à 100% des agents promouvables 
2. retenir un ratio à 100 % et prononcer les avancements de grade, sauf avis défavorable de l’autorité 
territoriale et sous réserve que la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des 
agents le justifient. 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en sa séance fixée au 5 septembre 2019. 
Il est proposé de fixer les ratios d’avancement de grade comme suit : 100 % pour tous les grades pour 
l’année 2019 et les années suivantes 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, et  notamment son 
article 35, 
Vu l’exposé des motifs ci-dessus, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à 
l’unanimité, d’adopter à compter du 1er janvier 2019 les ratios d’avancement de grade proposés 
ci-dessus soit 100 % pour tous les grades pour l’année 2019 et les années suivantes. 
 
Délibération 46/2019 : CREATION D’UN EMPLOI 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient au Conseil Municipal de modifier le 
tableau des effectifs, compte tenu des nécessités de services, afin de permettre la nomination des agents 
inscrits au tableau d’avancement de grade pour l’année 2019. 



Monsieur le Maire rappelle qu’un avancement de grade correspondant à un changement de grade à l’intérieur 
d’un cadre d’emploi et ne doit pas être confondu avec la promotion interne qui correspond à un changement 
de cadre d’emploi. L’avancement de grade est subordonné à une ou plusieurs conditions fixées par les statuts 
particuliers des différents cadres d’emplois et a lieu par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement 
établis après avis de la commission administrative paritaire. 

Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré et à 7 voix POUR, Monsieur André SCHMITT, beau-
père de M. Spielmann, est sorti de la pièce et n’a pas participé au vote, décide la création d’un emploi 
permanent d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 2019, pour les 
fonctions de Eric SPIELMANN. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi sont inscrits au 
budget prévu à cet effet. 

Délibération 47/2019 : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D’ASSAINISSEMENT SDEA 2018 
Monsieur le Maire signale que le rapport d’activité 2018 du SDEA pour l’assainissement est disponible en 
Mairie pour consultation, et a été transmis par voie dématérialisée à l ‘ensemble du Conseil municipal.  
Le conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : PREND ACTE du rapport annuel 2018 du SDEA 
pour l’assainissement.  
 
Délibération 48/2019 : REMBOURSEMENT D’HONORAIRES MEDICAUX 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’ACTES MÉDICAUX ENGAGÉS PAR LES AGENTS DANS LE CADRE 
D’UNE EMBAUCHE 
Monsieur le Maire indique qu’une visite médicale avant embauche est nécessaire. 
Il précise également que le montant des honoraires liés au certificat médical auprès du médecin agréé 
Philippe REZICINER est fixé à 37,50 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité: DÉCIDE de prendre en charge les frais médicaux.  
Ce remboursement concerne le certificat médical réalisé dans le cadre de l’embauche de Madame POUILLEY 
Catherine en tant qu’agent d’entretien. 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif communal de l’année 2019.  
 
Délibération 49/2019 : REMBOURSEMENT DE FRAIS A MADAME GRAESE 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à 7 voix POUR (Madame Laetitia GRAESE 
est sortie de la pièce et n’a pas participé au vote), de rembourser à Madame GRAESE, adjointe au Maire, la 
somme de 188,00 € pour l’achat de kouglofs pour le pot d’arrivée du groupe d’Azat-le-Ris.  
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif de l’année 2019.  
 
Délibération 50/2019 : REMBOURSEMENT DE FRAIS A MONSIEUR SCHMITT 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à 7 voix POUR (Monsieur André SCHMITT 
est sorti de la pièce et n’a pas participé au vote), de rembourser à Monsieur SCHMITT, adjoint au Maire, la 
somme de 10,50€ pour l’achat de bretzels à l’occasion de la venue du groupe d’Azat-le-Ris.  
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif de l’année 2019.  
 
Délibération 51/2019 : REMBOURSEMENT DE FRAIS A MADAME WALTHER 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à 6 voix POUR (Madame Claudine 
WALTHER est sortie de la pièce et n’a pas participé au vote), de rembourser à Madame WALTHER, 
conseillère municipale, la somme de 12,90€ pour l’achat de bretzels à cuire à l’occasion de la venue du 
groupe d’Azat-le-Ris.  
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif de l’année 2019.  
 
Délibération 52/2019 : VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL A MONSIEUR  FISCHER 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, et à 7 voix POUR, Monsieur Georges Hoch, beau-
père de l’acheteur, est sorti de la pièce et n’a pas participé au vote, décide de vendre à Monsieur Emmanuel 
FISCHER de Wingen un terrain de 3,39 ares se situant en section 01 parcelle n°234 et qui appartient à la 
commune au prix de 200€ l’are.  
La recette correspondante sera imputée au budget primitif communal de l’année en cours.  
Informations diverses 
Néant 

Le Maire clos la séance à 21 h 15 
Publié le 8 juillet 2019 

Transmis à la Sous-Préfecture le 8 juillet 2019 


