
COMMUNE DE WINGEN 
 

PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil Municipal du 14 septembre 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le quatorze septembre à 21h00, le Conseil Municipal de la 
Commune de WINGEN, légalement convoqué le 7 septembre 2021, s’est réuni à la mairie en 
séance sous la présidence du Maire, André SCHMITT, 
 

Nombre de membres en exercice :                  11 

 

Nombre de membres présents :       8  
Monsieur le Maire, André SCHMITT    
Monsieur et Mesdames  les Adjoints au Maire : Georges HOCH, Laetitia GRAESE, Claudine 
WALTHER 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal :  
Noémie SCHULTZ, Jean-Georges WALTHER, Guy LEIBOLD, Dominique MARTIN 
 

Absent excusé avec pouvoir :       1 
M. Léon SCHMITT SPILL a donné procuration à Jean-Georges WALTHER 
Absents non excusés :       2 
M. Raphael HARI 
M. Alain WOLFF            

 
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) Vente du terrain / jardin du presbytère catholique – parcelle 90 en section 01 
4) Annulation de la délibération 41/2021 du 6 juillet 2021 : Adoption et mise en place de la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 avec expérimentation du compte financier unique 
au 1er janvier 2022 
5) Adoption et mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 avec 
expérimentation du compte financier unique au 1er janvier 2022 
6) Groupement de commande pour l’achat de matériel de protection contre le COVID-19 – 
convention de refacturation 
7) Motion de la Fédération nationale des Communes forestières 
8) Opération 1 naissance = 1 arbre 
9) Acceptation d’un don de l’association Socioculturelle et Sportive de Wingen pour la 
participation au financement du défibrillateur  
10) Remboursement de frais à Madame WALTHER Claudine  
11) Comptes rendus de réunions des commissions communales  
12) Informations diverses 
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter le 
point suivant à l’ordre du jour : 
- Installation d’une Forêt Pédagogique sur une parcelle de forêt communale – Programme 
« La forêt fait école » 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette demande. 
 

Désignation du secrétaire de séance   

 
Madame Laetitia GRAESE est désignée 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 6 
juillet 2021. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière séance 
puis procède à sa signature.  
 

Délibération 45/2021 : VENTE DU TERRAIN/JARDIN DU PRESBYTERE CATHOLIQUE – 
PARCELLE 90 EN SECTION 01 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée un projet de vente le terrain appartenant à la 
Commune de Wingen sis section 01, parcelle 2/90, d’une superficie totale de 4.55 ares en 
zone UA1, à Monsieur WOLFF Valentin et Madame WOLFF Nathalie pour un montant de 
4000€ l’are soit un total de 18200€.  
Les frais de géomètres seront à charge de l’acquéreur à hauteur de 50%. Les frais de notaire 
seront à la charge de l’acquéreur.  
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, DECIDE : 
D’ACCEPTER  la vente du terrain à Monsieur et Madame VOLFF Valentin au prix de 18200€ 
D’AUTORISER le Maire à signer les actes afférents. 
 
La recette correspondante a été imputée au budget primitif communal de l’exercice en cours.  
 
Voix Pour : 8+1              Contre : 0             Abstention : 0 
 
Délibération 46/2021 : ANNULATION DE LA DELIBERATION 41/2021 DU 6 JUILLET 
2021 - ADOPTION ET MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET 
COMPTABLE M57 AVEC EXPERIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE AU 
01/01/2022 

 
Par délibération du 6 juillet 2021, le Conseil Municipal de Wingen avait délibéré sur l’adoption 
et la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 avec expérimentation du 
compte financier unique au 01/01/2022.  
 
De ce fait Monsieur le Maire propose d’annuler la délibération n°41/2021 prise lors du conseil 
municipal du 6 juillet 2021. 
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, DECIDE d’annuler la délibération 
n°41/2021 de la séance du 6 juillet 2021. 
 
Voix Pour : 8+1             Contre : 0            Abstention : 0 
 
Délibération 47/2021 : ADOPTION ET MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE 
BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AVEC EXPERIMENTATION DU COMPTE 
FINANCIER UNIQUE AU 01/01/2022 

 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’expérimentation du compte financier 
unique et la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57, la commune de 
Wingen s’est portée volontaire à compter du 1er janvier 2022.  
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée 
en 2024, et concernera que les budgets gérés selon la norme M14, à savoir le budget 
principal et le budget lotissement pour la commune de Wingen. 
Anticiper son adoption, c’est bénéficier dès à présent des apports budgétaires et comptables 
qu’il offre par rapport à la M14. 
Les principales nouveautés induites par le passage à la norme M57 sont les suivantes : 
- Production de nouveaux états financiers (bilan, compte de résultat...), 
- Une nomenclature par nature plus développée, 
- Des règles plus contraignantes en matière d’amortissement : application du prorata 
temporis, 
- La M57 nécessitera la dématérialisation des actes budgétaires. 
Le compte financier unique a vocation à devenir à partir de 2024 la nouvelle présentation 
des comptes locaux pour les élus. Sa mise en place favorise la transparence et la lisibilité de 
l’information financière, améliorer la qualité des comptes et simplifier les processus 
administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives 



respectives. Pendant la période de l’expérimentation, le compte financier unique se 
substituera au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions 
régissant ces documents. 
L’application du référentiel budgétaire et comptable M57 constitue avec la dématérialisation 
de la transmission des actes budgétaires, un pré requis pour l’expérimentation du Compte 
Financier Unique 
  
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur 
public local : Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le 
référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 
collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération 
intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, 
départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 
spécialement les dispositions applicables aux régions. 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal : 
Vu que la commune à déposer une candidature pour l’expérimentation du compte financier 
unique à compter de 2022 
ADOPTE la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2022, en 
lieu et place de la nomenclature M14,  
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires à ce 
changement de nomenclature budgétaire et comptable, 
PRECISE que la norme M57 s’appliquera au budget principal et au budget lotissement gérés 
actuellement en M14, 
DECIDE d’expérimenter le Compte Financier Unique à compter du 1er janvier 2022, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération, notamment la signature la convention entre la commune et l’Etat, 
relative à l’expérimentation du compte financier unique à compter de 2022. 
 
Voix Pour : 8+1             Contre : 0            Abstention : 0   

 

Délibération 48/2021 : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE MATERIEL 
DE PROTECTION CONTRE LE COVID-19 – CONVENTION DE REFACTURATION 

 
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 le code de la commande publique, notamment ses articles L.2113-6 à L.2113-8 relatifs 
aux groupements de commandes, 
Vu les statuts définissant la composition et les compétences de la communauté de 
communes, dont la commune est membre, 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 30 juin 2021 portant extension des compétences et modification des 
statuts de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, dont la commune est membre, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°009.2017 en date du 20 février 2017 et 
n°085.2018 du 17.12.2018 définissant l’intérêt communautaire, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°039.2020 en date du 21.09.2020 « situation 
d’urgence sanitaire covid 19 : Adhésion au dispositif d’achat groupé de masques en tissu par 
le conseil départemental du Bas-Rhin : convention constitutive de groupement », 
Vu la délibération du conseil communautaire n°034.2021 en date du 31.05.2021 
« Groupement de commande pour l’achat de matériel de protection contre le covid-19 – 
convention de refacturation », 
CONSIDERANT la situation d’urgence sanitaire suivant la pandémie de covid-19 décrétée à 
compter de mars 2020, et la mise en place d’une chaîne de solidarités par les collectivités et 
notamment le Conseil départemental du Bas-Rhin et l’association des maires du département 
du Bas-Rhin, 
 
CONSIDERANT l’urgence de mettre à disposition du grand public et des mairies 
d’équipements de lutte contre la pandémie de covid-19, 



CONSIDERANT l’organisation locale mise en œuvre par la communauté de communes, dont 
la commune est membre, sous l’autorité du président en exercice, et les 24 communes 
membres, décidant d’une action immédiate et désignant la communauté de communes 
comme chef de file en la matière, aux fins d’organiser les commandes groupées et 
distributions de matériels de lutte contre la pandémie, de les préfinancer, de monter les 
dossiers de cofinancement, et décidant d’une répartition des coûts comme suit : 
- Commandes groupées et distribution gérée au niveau intercommunal, sans 
valorisation du temps passé par les agents, 
- Paiement de l’ensemble des factures par l’intercommunalité, et encaissement des 
cofinancements non déduits de la facture (cofinancement Conseil départemental et Etat 
déduit de la facture du Conseil départemental, subvention Etat pour une partie de la 
commande), 
- Prise en charge du solde net des cofinancements par les communes membres 
bénéficiaires, via remboursement à la communauté de communes avec 50% du coût des 
masques financé par l’intercommunalité dans un esprit de solidarité territoriale, 
CONSIDERANT les nombreuses réunions de travail en la matière dans un contexte de 
confinement national, en visioconférence, en bureau exécutif, en conseil des maires, 
Considérant les commandes groupées de masques chirurgicaux, masques en tissus lavable 
et thermomètres, 
CONSIDERANT que la solution de groupement de commande, telle qu’habituellement mise 
en œuvre en vertu du code de la commande publique, n’a pas été envisageable compte tenu 
de l’urgence de la situation sanitaire,  
CONSIDERANT l’octroi d’un concours exceptionnel de 4 590.00 € de l’Etat pour l’achat de 
18 000 masques,  
Vu l’avis du conseil des maires et du bureau exécutif de la communauté de communes, 
 

Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE: 
DE PRENDRE acte des dispositifs mis en œuvre au sein du bloc communal lors du 
confinement lié à la situation d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de covid-19, à 
compter de mars 2020, en matière de commande groupée et mise à disposition de matériels 
de lutte contre la pandémie, 
D’APPROUVER l’établissement d’une convention constitutive de groupement de commandes 
pour l’achat de matériel de protection contre le covid-19 faisant également office de 
convention de refacturation, cette convention détaillant les matériels qui ont été commandés 
et mis à disposition de la commune, et les modalités de prise en charge et remboursement au 
sein du bloc communal, 
D’ACTER la prise en charge par chaque commune des commandes la concernant, par 
remboursement de la communauté de communes des dépenses engagées, subventions 
déduites, et précision faite que la communauté de communes cofinance l’achat des masques 
à hauteur de 50% dans un esprit de solidarité territoriale, 
D’ACTER pour se faire ladite convention exceptionnelle de refacturation relative à 
l’acquisition de matériels de lutte contre la pandémie de covid-19 avec l’ensemble des 24 
communes membres, d’autoriser le maire à signer ladite convention, chaque membre prenant 
à sa charge le solde du net des cofinancements tel que résultant du tableau ci-dessous : 

 



 
DE NOTER que le président de la communauté de communes fera parvenir un titre de 
recette exécutoire à la commune, invitant les maires à émettre un mandat correspondant, 
 
DE CHARGER le maire à procéder à toutes les démarches et formalités découlant de cette 
décision, et à signer tout document concourant à l’exécution de la présente délibération. 
 
Voix Pour : 8+1                        Contre : 0              Abstention : 0 
 

Délibération 49/2021 : MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES 
FORESTIERES 

 
Le Conseil Municipal de Wingen, sur la proposition du rapporteur, Dominique JARLIER, 
Président de la Fédération nationale des Communes forestières, 
 
CONSIDERANT les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle 
fois la contribution des Communes forestières au financement de l'Office National des Forêts, 
à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, 
CONSIDERANT les impacts considérables sur les budgets des communes et des 
collectivités qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 
CONSIDERANT le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en 
raison du projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  
CONSIDERANT l’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes 
forestières au service des filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises 
notamment sanitaires, 
CONSIDERANT l’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes 
déjà exsangues,  
CONSIDERANT les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière 
bois et des emplois induits de ce secteur ; 
CONSIDERANT les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois 
comme atout majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi 
que la lutte contre le changement climatique, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,   
EXIGE le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 



EXIGE la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF. 
DEMANDE une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises, 
DEMANDE un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels 
la forêt doit faire face. 
 
Voix Pour : 8+1                        Contre : 0              Abstention : 0 
 

Délibération 50/2021 : OPERATION 1 NAISSANCE = 1 ARBRE 

 
Monsieur le Maire propose aux membres présents de l’autoriser à signer la chartre « une 
naissance – un arbre » dans le cadre d’un engagement réciproque entre la commune de 
Wingen et l’Association des Jardins et Vergers de l’Outre-Forêt (AJVOF). Ce programme 
propose aux parents, citoyens de Wingen, de planter un arbre pour la naissance de leur 
enfant afin d’accompagner cet événement d’un acte symbolique et écologique et a pour 
objectif, également, de renforcer la place des arbres, pour rendre notre quotidien plus 
agréable et accélérer la transition écologique pour les années à venir. La plantation de l’arbre 
sera obligatoirement sur le banc communal de Wingen soit leur terrain privé, ou sur le terrain 
communal si les parents le souhaitent. 
 
Après avoir délibérer, le conseil municipal,  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte « une naissance – un arbre » en partenariat 
avec AJVOF et à engager la mise en œuvre du programme « naissance – un arbre ». 
 
Voix Pour : 8+1                        Contre : 0              Abstention : 0 
 
Délibération 51/2021 : ACCEPTATION D’UN DON DE L’ASSOCIATION 
SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE DE WINGEN POUR LA PARTICIPATION AU 
FINANCEMENT DU DEFIBRILLATEUR 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal son accord pour l'encaissement d'un 
chèque remis par l’association socioculturelle et sportive pour don d’un montant de 200,00 € 
quant au financement du défibrillateur situé à la salle socioculturelle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sous la présidence de Laetitia GRAESE, 2ème  
Adjoint, (Monsieur André SCHMITT, président de l’association et Monsieur Georges HOCH, 
vice-président de l’association sont sortis de la pièce et n’ont pas participé au vote), 
AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser le chèque. 
 
La recette sera imputée au budget primitif de l’année en cours.  
 
Voix Pour : 6+1                        Contre : 0              Abstention : 0 
 

Délibération 52/2021 : REMBOUSEMENT DE FRAIS A MADAME CLAUDINE WALTHER 

 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, (Madame Claudine WALTHER est 
sortie de la pièce et n’a pas participé au vote), DECIDE de rembourser à Madame Claudine 
WALTHER, la somme de 22,35€ pour l’achat de bretzels à l’occasion du verre de l’amitié de 
la fête nationale du 14 juillet. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif de l’année 2021. 
 
Voix Pour : 7+1                        Contre : 0              Abstention : 0 
 

Délibération 53/2021 : INSTALLATION D’UNE FORET PEDAGOGIQUE SUR UNE 
PARCELLE DE FORET COMMUNALE – PROGRAMME « LA FORET FAIT ECOLE » 

 
Monsieur le Maire expose :  
Vu l’article L214-5 du code forestier détaillant le suivi des aménagements publics des bois et 
forets des collectivités territoriales ; 



CONSIDERANT que cette action s’inscrit da,s le cadre du programme pédagogique de 
l’école communale, sous l’accompagnement de l’association des communes forestières 
d’Alsace ;  
CONSIDERANT que les forêts communales relèvent du régime forestier et que les actions 
proposées devrons être compatibles et cohérents avec les objectifs fixés par le document 
d’aménagement en vigueur.  
CONSIDERANT que la collectivité propriétaire n’a aucune obligation d’accepter les actions 
qui lui seraient proposées par un tiers et qu’elle reste décisionnaire finale ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
AUTORISE le principe de l’accueil d’une forêt pédagogique au sein de la forêt communale, 
sur le tènement communal forestier dit « DENTELHALD », et cadastré parcelle 29, 
l’ensemble boisé recouvrant au total 20,84 hectares. 
AURTORISE la réalisation de visites de terrain et d’actions sylvicoles ponctuelles, en 
cohérence avec le document d’aménagement et sous l’accompagnement de l’association des 
communes forestières d’Alsace, 
DECIDE de mettre à disposition de l’école élémentaire de Wingen la parcelle n°29, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision.  
 

Comptes rendus de réunions des commissions communales 

Il n’y a eu aucune réunion des commissions communales depuis la dernière réunion du 
conseil municipal du 6 juillet 2021. 
 

Informations diverses 

Néant 
 

Le Maire clos la séance à 21h10 
Publié le 20 septembre 2021 

Transmis à la Sous-Préfecture le 20 septembre 2021  
 

 
Le Maire,                   Le secrétaire de séance, 
André SCHMITT      Laetitia GRAESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les membres du conseil municipal : 
 
 
André SCHMITT 
 

 
 
 

 
Georges HOCH 

 
 
 

 
Laetitia GRAESE 
 

 

 
Claudine WALTHER 
 

 

 
Noémie SCHULTZ  
 

 

 
Léon SCHMITT-SPILL 
 

A donné procuration à Jean-Georges 
WALTHER 

 
Dominique MARTIN 

 

 
Jean-Georges WALTHER 
 

 

 
Guy LEIBOLD 
 

 

 
Raphaël HARI 
 

Absent non excusé 

 
Alain WOLFF 
 

Absent non excusé 

 


