
COMMUNE DE WINGEN 
 

PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil Municipal du 1er décembre 2020 à huis clos 

 
L’an deux mille vingt, le premier décembre à 21h, le Conseil Municipal de la Commune de WINGEN, 
légalement convoqué le 25 novembre 2020, s’est réuni à la mairie en séance à huis clos 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, Léon SCHMITT-SPILL, Guy LEIBOLD, Jean-Georges WALTHER 
 
Absent excusé avec pouvoir :       1 
M. Raphaël HARI a donné procuration à M. Georges HOCH 
Absent excusé :         1 
M. Dominique MARTIN 
Absent non excusé :        1  
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) Gestion du service public de fourrière animale  
4) Prix de vente terrain lotissement Brunnmatten  
5) Remboursement de frais à Monsieur Spielmann Eric   
6) Remboursement de frais à Madame Graese Laetitia 
7) Remboursement de frais à Madame Walther Claudine  
8) Annulation délibération n°75/2020 : Adhésion à l'association de l'amicale des maires du canton de Woerth  
9) Adhésion à l’association « Amicale des Maires de la SAUER » 
10) Décision modificative n°4 au budget principal 2020 
11) Décision modificative n°5 au budget principal 2020 
12) Informations diverses 
13) Comptes rendus de réunions des commissions communales  
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter les points suivants à 
l’ordre du jour : 
- Adhésion au groupement de commandes pour les marchés d’assurances 
- Programme des travaux forestiers 2021 
- Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de la traversée du massif des Vosges/ 
mise en place d’un abri de la traversée du Massif des Vosges comprenant un Relais Information Service 
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 15 octobre 2020. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière séance puis procède à sa signature.  



 

Délibération 85/2020 : GESTION DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE ANIMALE 

 
Après discussion, le conseil municipal décide de retirer ce point de l’ordre du jour 
 
Voix Pour : 8+1     Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 86/2020 : PRIX DE VENTE TERRAIN LOTISSEMENT BRUNNMATTEN 

 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide de fixer le prix de l’are du terrain du 
lotissement Brunnmatten à 5 892,60 € TTC.  
 
Voix Pour : 8+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 87/2020 : REMBOURSEMENT DE FRAIS A MONSIEUR SPIELMANN ERIC 
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide de rembourser à Monsieur SPIELMANN Eric, 
ouvrier communal, la somme de 60,00€ pour l’achat de deux paires de chaussures de sécurité. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif de l’année 2020. 
 
Voix Pour : 8+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 88/2020 : REMBOURSEMENT DE FRAIS A MADAME GRAESE LAETITIA 

 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à 8 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 40,00€ pour l’achat de bouquets de fleurs à l’occasion du départ de l’équipe pédagogique. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif de l’année 2020. 
 
Voix Pour : 7+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 89/2020 : REMBOURSEMENT DE FRAIS A MADAME WALTHER CLAUDINE 

 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à 8 voix POUR (Madame Claudine 
WALTHER est sortie de la pièce et n’a pas participé au vote), de rembourser à Madame WALTHER, Adjointe 
au Maire, la somme de 47,60€ pour l’achat de sacs en papier pour la confection de cadeaux pour les aînés du 
village. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif de l’année 2020. 
 
Voix Pour : 7+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 90/2020 : ANNULATION DELIBERATION 75/2020 : ADHESION A L’ASSOCIATION DE 
L’AMICALE DES MAIRES DU CANTON DE WOERTH 

 
La délibération n°75/2020 prise lors du conseil municipal du 10 septembre 2020 relative à l’adhésion à 
l’association de l’Amicale des Maires du canton de Woerth est annulée au motif que la dénomination de 
l’association a changé. 
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, DECIDE d’annuler la délibération n° 75/2020 de la 
séance du 10 septembre 2020. 
 
Voix Pour : 8+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 91/2020 : ADHESION A L’ASSOCIATION DE L’AMICALE DES MAIRES DE LA SAUER 

 
L’Amicale des Maires de la SAUER est une association qui regroupe les communes de l’ancien canton de 
Woerth dont les membres ont décidé d’étendre le périmètre de l’association à 4 nouvelles communes, à savoir 
Wingen, Lembach, Obersteinbach et Niedersteinbach. Cette association a un rôle de conseil et permet les 
échanges entre les Maires. Le Maire propose que la commune soit adhérente. 
 
L’appel à cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale de l’association.  



 
Après délibération, le conseil municipal, 
ACCEPTE que la commune adhère à l’association, 
DECIDE de mandater Monsieur le Maire pour procéder au versement de cette cotisation annuelle. 
 
Voix Pour : 8+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 92/2020 : DECISION MODIFICATIVE N°4 AU BUDGET PRINCIPAL 2020 

 
Au vu des résultats des grands livres des budgets de l’année 2020, et afin de procéder au mandatement d’un 
décompte d’huissier, il est nécessaire de prendre des décisions modificatives au budget principal. 
 
Ces décisions n’engendrent pas d’augmentation des dépenses de fonctionnement, ni d’investissement au 
budget concerné. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts au chapitre 67 du budget principal sont 
insuffisants et propose une décision modificative suivante :   

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Après délibération à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

ADOPTE la Décision Modificative au Budget principal pour l’exercice 2020 comme suit : 

Section de Dépenses de Fonctionnement 

Chap/011      - 9000€ 

Chap/66        - 6500€ 

Chap/65   + 15 5000€                c/6558           + 15 500,00 € 
 
Voix Pour : 8+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 93/2020 : DECISION MODIFICATIVE N°5 AU BUDGET PRINCIPAL 2020 

 
Après discussion, le conseil municipal décide de retirer ce point de l’ordre du jour. 
 
Voix Pour : 8+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 94/2020 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES MARCHES 
D’ASSURANCES 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, 
dans le cadre de la démarche de mutualisation initiée entre l'intercommunalité et ses communes-membres, a 
proposé de constituer un groupement de commandes pour les marchés d'assurance régi par les dispositions 
des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique. 
 
Ce groupement de commandes a pour objet de permettre la passation et la signature d'un marché public de 
prestations d'assurances composé des lots suivants : 
Lot n°1 : assurance responsabilité civile  
Lot n°2 : assurance protection fonctionnelle  

SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET 
PRINCIPAL 2020 

DM - 2020 
proposée 

61524 Bois et forêts -  8 500,00 € 
6282 Frais de gardiennage - 500,00 € 
66111 Intérêts réglés à l’échéance -  1 500,00 € 
6615 Intérêts des comptes courants et de 

dépôts créditeurs 
- 1 000,00 € 

667 Charges nettes sur cession de 
valeurs mobilières de placement 

- 3 000,00 € 

6688 Autres - 1 000,00 € 
Total - 15 500,00 € 

6558 Autres contributions obligatoires + 15 500.00 € 
Total + 15 500.00 € 



Lot n°3 : assurance protection juridique 
Lot n°4 : assurance flotte automobile  
Lot n°5 : assurance dommages aux biens et risques annexes  
Lot n°6 : assurance risques statutaires du personnel 
Et/ ou tout autre lot se révélant nécessaire lors de l’évaluation des besoins. 
 
Une convention constitutive de ce groupement définit les modalités de fonctionnement du groupement avec 
les communes volontaires. 
Ce groupement sera coordonné par la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn 
Les principales dispositions de cette convention de groupement de commandes sont annexées à la présente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la passation des 
marchés d'assurance des membres volontaires ; 
DECIDE l'adhésion de la Commune de Wingen à ce groupement de commandes pour la passation des 
marchés d'assurance ; 
CHARGE le Maire de notifier la présente délibération au Président de la Communauté de Communes 
Coordonnateur ; 
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes et la convention 
d’assistance avec la société Risk Partenaires, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la consultation et 
aux contrats d'assurance ; 
 
Voix Pour : 8+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 95/2020 : PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS 2021 

 
Monsieur le Maire soumet aux conseillers municipaux l’état de prévision des coupes, les prévisions des 
contrats d’approvisionnement et le programme des travaux patrimoniaux  pour la forêt de Wingen pour l’année 
2021, élaborés par les services de l’ONF – Agence Nord Alsace.  
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide :  
- d’adopter en totalité le programme des coupes pour l’année 2021, 
- de reporter le point concernant le programme des travaux 2021 à une prochaine séance de conseil 
municipal.  
 
Le Conseil Municipal autorise en outre Monsieur le Maire à signer les documents correspondants.  
 
Les crédits nécessaires devront être prévus au budget primitif communal de l’année 2021.  
 
Voix Pour : 8+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 96/2020 : CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR 
L’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU MASSIF DES VOSGES / MISE EN PLACE D’UN ABRI DE LA 
TRAVERSEE DU MASSIF DES VOSGES COMPRENANT UN RELAIS INFORMATION SERVICE 

 
 Le Maire de la Commune de Wingen a été sollicité  par le SYCOPARC dans le cadre du programme d’actions 
du Plan paysage de la traversée des Vosges (GR53) mené par le Syndicat de coopération pour le PARC 
Naturel Régional des Vosges du Nord, la commune de Wingen est sollicité pour l’installation d’un abri appelé 
« Üte » dont les informations et la situation mettra en valeur  la forêt du lieu accessible où venir chercher 
l’information, une manière de rapprocher le village du sentier et d’en exposer les particularités. 
 
La commune de Wingen a été retenu pour l’installation d’un abri dont les informations et la situation mettra en 
valeur de la forêt de Boesch qui fait partie du réseau « Sanctuaire de nature » et est reconnu pour sa 
naturalité et son ancienneté ainsi que son point de vue ouverte vers Saverne.  
Afin de coordonner l’implantation de cet abri, sur le plan technique et financier, le SYCOPARC souhaite 
assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet. 
 
L’implantation de cette « Üte » est prévue sur le ban cadastral de Wingen / Section D - parcelle n°108 - 
parcelle forestière n°10. 
 
La prestation de service de maîtrise d’ouvrage du SYCOPARC est réalisée sans contrepartie financière pour 
la prestation intellectuelle et l’assistance technique apportées.  



Suite à l’attribution du marché, l’enveloppe financière prévisionnelle pour la faisabilité et l’ensemble des 
travaux de la üte s’élèvent à 10 910 € TTC dont 9 848 € d’aides réparties comme suit :  
- Maitrise d’oeuvre 1 789 € TTC  
- Fourniture de la Üte, implantation de l’abri et chantier participatif 6 612,50 € TTC  
- Création et installation du RIS 1 667 € TTC  
- Communication 528€. 
 
Les travaux sont co-financés par le Massif des Vosges, la Région Grand Est et la commune de Wingen.  
 
Le versement de la participation de la commune de Wingen, à hauteur de 1100€ est effectué sur appel de 
fonds du SYCOPARC. 
 
La commune reconnaît détenir la propriété de la parcelle visée par le projet.  
  
A la fin des travaux et après réception du chantier, l’abri construit devient propriété de la commune de Wingen. 
Elle a en charge son entretien et son maintien, dans le respect de l’ambition initiale : couleur, matériaux 
locaux, public cible, accessibilité, ... 
 
Suite à la demande conjointe du Syndicat de coopération pour le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
(SYCOPARC) et de la Commune de Wingen, le Conseil municipal, ayant pris connaissance des éléments ci-
dessus et après en avoir délibéré DECIDE : 
- d’autoriser le projet qui lui a été présenté  
- d’adopter la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage la mise en place d’un abri de la traversée du 
Massif des Vosges comprenant un Relais Information Service 
- d’autoriser en outre Monsieur le Maire à signer la convention et documents correspondants.  
 
Les crédits nécessaires devront être prévus au budget primitif communal de l’année 2021.  
 
 
Voix Pour : 8+1      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Informations diverses 

Néant 
 
Comptes rendus de réunions des commissions communales 

Les différentes commissions ont présenté leur compte rendu des dernières réunions. 
 

Le Maire clos la séance à 21h20 
Publié le 11 décembre 2020 

Transmis à la Sous-Préfecture le 11 décembre 2020 
 
 
Le Maire,                   Le secrétaire de séance, 
André SCHMITT      Laetitia GRAESE  
 


