
COMMUNE DE WINGEN 
PROCES-VERBAL 

de la séance du Conseil Municipal du 2 juin 2020 à huis clos 
L’an deux mille vingt, le deux juin à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune de WINGEN, légalement convoqué 
le 28 mai 2020, s’est réuni à la mairie en séance publique à huis clos sous la présidence du Maire, André SCHMITT, 
 
Présents : Mmes et Mrs Georges HOCH, André SCHMITT, Laetitia GRAESE, Claudine WALTHER, Noémie 
SCHULTZ, Léon SCHMITT-SPILL, Jean-Georges WALTHER, Guy LEIBOLD, Raphaël HARI 
Absents excusés :  
M. Dominique MARTIN a donné procuration à M. Guy LEIBOLD 
M. Alain WOLFF a donné procuration à M. Jean-Georges WALTHER 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
A été nommé secrétaire de séance : Mme Laetitia GRAESE 
 

Nombre de membres en exercice :                11 

 

Nombre de membres présents :       9  
Monsieur le Maire, André SCHMITT    
Madame  et Messieurs les Adjoints au Maire : Georges HOCH, Laetitia GRAESE, Claudine WALTHER 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal :  
Noémie SCHULTZ, Léon SCHMITT-SPILL, Dominique MARTIN, Jean-Georges WALTHER, Guy LEIBOLD, Raphaël 
HARI, Alain WOLFF 

 

Absents excusés avec pouvoir :       2 
Absent excusé :        0  

Quorum :  
Avec 9 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) Fixation des indemnités de fonctions aux Adjoints au Maire 
4) Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal                                                              
5) Délégation de domaines de responsabilités aux Adjoints                                                                  
6) Délégation de signatures aux Adjoints                                                                                            
7) Constitution des commissions communales 
8) Désignation des délégués au SIVU forestier de la vallée de la Sauer 
9) Désignation des délégués du Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin                
10) Désignation du délégué au Parc régional des Vosges du Nord 
11) Désignation des délégués à l’association des Maires des communes forestières 
12) Désignation des délégués du SIVOM de Wissembourg 
13) Désignation du délégué à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
14) Désignation du délégué du SILE  
15) Désignation des délégués locaux du CNAS 
16) Désignation des membres de la commission des marchés publics 
17) Prime de présence et d’assiduité pour Mme ORTS  
18) Désignation d’un assistant de prévention pour les risques psychosociaux au CDG 
19) Annulation délibération n°2/2020 : RISEEP 
20) Annulation délibération n°10/2020 : COLTHAB 
21) Prise en charge d’une facture pour événement exceptionnel 
22) Modification du prix de l’are du lotissement des sapins 1ère tranche 
23) Décision modificative n°1 au budget annexe photovoltaïque 2020 
24) Décision modificative n°1 au budget principal 2020 
25) Informations diverses   
 

Délibération 27/2020 : FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION AUX ADJOINTS AU MAIRE 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 
Vu les arrêtés municipaux du 2 juin 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire annexés à la 
délibération. 



Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 
fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires seront prévus au budget 
communal. 
 
Indemnités de fonction pour le 1er adjoint : 
Monsieur Georges HOCH, premier adjoint, directement concerné par cette discussion et cette délibération, quitte la 
salle. 
En application de l’article L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales l’adjoint peut prétendre à une 
indemnité de fonction mensuelle égale au maximum à  9,9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à la majorité absolue et avec effet immédiat de fixer le montant 
des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du premier adjoint au Maire  à  9,9 % de l’indice brut terminal de 
la fonction publique, à compter du 23 mai 2020. 
Voix Pour : 8+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Indemnités de fonction pour le 2ème adjoint : 
Madame Laetitia GRAESE,  Seconde adjointe, directement concernée par cette discussion et cette délibération, 
quitte la salle. 
En application de l’article L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales l’adjoint peut prétendre à une 
indemnité de fonction mensuelle égale au maximum à  9,9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à la majorité absolue et avec effet immédiat de fixer le montant 
des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du deuxième adjoint au Maire  à  9,9 % de l’indice brut terminal 
de la fonction publique, à compter du 23 mai 2020. 
Voix Pour : 8+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Indemnités de fonction pour le 3ème adjoint : 
Madame Claudine WALTHER, troisième adjointe, directement concernée par cette discussion et cette délibération, 
quitte la salle. 
En application de l’article L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales l’adjoint peut prétendre à une 
indemnité de fonction mensuelle égale au maximum à  9,9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à la majorité absolue et avec effet immédiat de fixer le montant 
des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du troisième adjoint au Maire  à  9,9 % de l’indice brut terminal 
de la fonction publique à compter du 23 mai 2020 
Voix Pour : 8+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 28/2020 : DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à donner à Monsieur 
le Maire l’ensemble ou une partie des délégations prévues par l’article L2122-22 du CGT.  
Monsieur André SCHMITT, Maire, directement concerné par cette discussion et cette délibération, quitte la salle. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le 
Maire les délégations suivantes : 
1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de 
procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
2. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations 
résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 
3. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal à 700.000 euros, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c 
de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; Les délégations consenties en application du 3° 
du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil 
municipal. 
4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
8. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 



9. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 
10. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
11. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
12. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
13. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune 
en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le conseil municipal ; 
14. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour 
les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 
15. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
16. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 
17. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté 
et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 
antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
18. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal  
19. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune 
et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même 
code ; 
20. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le 
conseil municipal ; 
21. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 
territoire de la commune ; 
22. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
23. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième 
alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la 
constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 
24. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions  
25. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
26. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
27. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code 
de l'environnement. 
 Monsieur le Maire, pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d’empêchement de sa 
part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération. 
Voix Pour : 8+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 29/2020 : DELEGATION DE DOMAINES DE RESPONSABILITES AUX ADJOINTS 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-18, 
VU la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020 fixant à 3 le nombre des adjoints au maire, 
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020  
CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une parfaite continuité du 
service public, il est nécessaire que l’exercice de certaines fonctions et la signature de certains actes et documents 
soient assurés par les adjoints au maire, et que certaines formalités puissent être exécutées dans les meilleurs 
délais, 
Monsieur André SCHMITT, Maire, est chargé des fonctions suivantes :  
- Administration générale 
- Personnel administratif 
- Agriculture, forêts, chasse, pêche 
- Economie, tourisme, patrimoine 



- Correspondant associations et instances diverses 
- Finances, budget 
- Urbanisme, PLU, environnement 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Monsieur Georges HOCH, 1er Adjoint au maire, est chargé des fonctions suivantes : 
- Personnel technique masculin 
- Eau, assainissement 
- Technique, travaux, voirie, bâtiments 
- Invitations et convocations diverses 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Madame Laetitia GRAESE, 2ème Adjointe au maire, est chargée des fonctions suivantes ; 
- Personnel technique féminin 
- Equipements d’accueil du public : salles socioculturelle et musique, bibliothèque, terrain de football… 
- Affaires scolaires, périscolaire, petite enfance et jeunesse 
- Espaces cinéraires 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Madame Claudine WALTHER, 3ème Adjointe au maire, est chargée des fonctions suivantes : 
- Information et communication : bulletin municipal, avis pop, site Internet… 
- Organisation évènements : fêtes des aînés, sorties communales, réunions publiques… 
- Organisation « Lien social et vivre ensemble » 

- Embellissement du village 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 30/2020 : DELEGATION DE SIGNATURES AUX ADJOINTS 
Les délégations de fonction entraînent délégation de signature de tous les documents relatifs cités dans : 
- la délibération de domaines de responsabilités aux élus, 
- les arrêtés individuels pour chaque élu. 
 
Les adjoints au Maire ont délégation pour signer tout document afférents à leur domaine de responsabilité pour un 
montant maximal de 3 000 euros. 
La délégation de signature est également donnée à Monsieur HOCH Georges, 1er adjoint au Maire, en cas 
d’empêchement ou d’absence de Monsieur Le Maire à l’effet de signer tous les documents à caractère financier, 
légalisation de tous les actes de l’Etat Civil ainsi que tous les actes administratifs. La signature de l’adjoint sera 
précédée de la mention « par délégation du Maire ». 
La délégation de signature donnée à Madame Laetitia GRAESE, 2ème adjointe au Maire, en cas d’empêchement ou 
d’absence de Monsieur Le Maire à l’effet de signer tous les documents d’Etat Civil. La signature de l’adjoint sera 
précédée de la mention « par délégation du Maire ». 
La délégation de signature donnée à Madame Claudine WALTHER, 3ème adjointe au Maire, en cas d’empêchement 
ou d’absence de Monsieur Le Maire à l’effet de signer tous les documents d’Etat-Civil. La signature de l’adjoint sera 
précédée de la mention « par délégation du Maire ». 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 31/2020 : CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
En application de l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut créer 
diverses commissions communales chargées d’étudier et de préparer les différents dossiers qui lui seront soumis.  
Monsieur le Maire propose la création de 10 commissions dont il est le président de droit. Ces commissions, 
animées par les responsables, auront une fonction d’étude, de recommandation et le cas échéant de mise en œuvre.  
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide de nommer les membres 
des commissions communales comme suit :  
 
Commission Finances et budget :  
Responsable : M. André SCHMITT  
Cette commission est composée de l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
Commission Jeunesse, petite enfance:  
Responsable : Mme Laetitia GRAESE  
M. André SCHMITT  
Mme Claudine WALTHER  



Mme Noémie SCHULTZ 
M. Alain WOLFF  
 
Commission Urbanisme, PLU et environnement :  
Responsable : M. André SCHMITT 
M. Georges HOCH  
M. Jean-Georges WALTHER 
M. Léon SCHMITT-SPILL 
 
Commission Eau :  
Responsable : M. Georges HOCH 
Cette commission est composée de l’ensemble des conseillers municipaux 
 
Commission Sports, associations :  
Responsable : M. André SCHMITT 
M. Dominique MARTIN 
M. Alain WOLFF 
M. Guy LEIBOLD 
M. Jean-Georges WALTHER 
 
Commission Travaux, bâtiments, patrimoine, voirie :  
Responsable : M. Georges HOCH 
M. André SCHMITT 
M. Léon SCHMITT-SPILL 
Mme Noémie SCHULTZ 
M. Jean-Georges WALTHER 
M. Raphaël HARI 
 
Commission Personnel communal :  
Responsable : M. Georges HOCH  
M. André SCHMITT 
Mme Laetitia GRAESE  
Mme Claudine WALTHER  
M. Léon SCHMITT-SPILL 
M. Dominique MARTIN 
M. Alain WOLFF 
 
Commission Agriculture, chasse, forêt, pêche :  
Responsable : M. André SCHMITT  
M. Georges HOCH  
M. Léon SCHMITT-SPILL 
M. Jean-Georges WALTHER 
M. Raphaël HARI 
 
Commission Communication 
Responsable : Mme Claudine WALTHER 
Mme Laetitia GRAESE  
Mme Noémie SCHULTZ 
 
Commission Cérémonies, fêtes :  
Responsable : Mme Claudine WALTHER 
Mme Laetitia GRAESE  
Mme Noémie SCHULTZ 
M. Guy LEIBOLD 
M. Dominique MARTIN 
M. Alain WOLFF 
 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
Délibération 32/2020 : DESIGNATION DES DELEGUES AU SIVU FORESTIER DE LA VALLEE DE LA SAUER 
Considérant qu’il convient de désigner 3 délégués titulaires et 1 délégué suppléant auprès du SIVU Forestier de la 
Haute Vallée de la Sauer,  



Sur proposition de Monsieur le Maire, et après accord des membres concernés, le Conseil Municipal, après 
délibération, a désigné :  
M. André SCHMITT 
M. Georges HOCH  
M. Jean-Georges WALTHER   
Comme délégués titulaires auprès du SIVU Forestier. 
M. Léon SCHMITT-SPILL  
Comme délégué suppléant auprès du SIVU Forestier. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 33/2020 : DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DE LA COMMISSION LOCALE EAU 
Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué auprès du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin 
et 1 président de la commission Locale Eau, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après accord de la personne concernée, le Conseil Municipal, après 
délibération, a désigné :  
M. Georges HOCH  
Comme délégué  auprès du SDEA du Bas-Rhin. 
Comme délégué assainissement auprès du SDEA du Bas-Rhin. 
Comme président de la commission locale eau. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 34/2020 : DESIGNATION DE DELEGUE AU PARC REGIONAL DES VOSGES DU NORD 
Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué auprès du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après accord de la personne concernée, le Conseil Municipal, après 
délibération, a désigné :  
M. André SCHMITT, comme délégué auprès du Parc des Vosges du Nord. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 35/2020 : DESIGNATION DU DELEGUE A L’ASSOCIATION DES MAIRES DES COMMUNES 
FORESTIERES 
Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire auprès de l’Association des Maires des Communes 
Forestières,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après accord des membres concernés, le Conseil Municipal, après 
délibération, a désigné :  
M. André SCHMITT, comme délégué titulaire auprès de l’Association des Maires des Communes Forestières. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 36/2020 : DESIGNATION DES DELEGUES DU SIVOM DE WISSEMBOURG 
Considérant qu’il convient de désigner 3 délégués de la commune au SIVOM de la Région de Wissembourg,  
Sur proposition de Monsieur le Maire et après accord des membres concernés, le Conseil Municipal, après 
délibération, a désigné :  
1. M. André SCHMITT 
2. M. Georges HOCH 
3. Mme Claudine WALTHER 
comme délégués auprès du SIVOM de la Région de Wissembourg. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 37/2020 : DESIGNATION DU DELEGUE A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES 
Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué appelé à siéger au sein de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées auprès de la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après accord de la personne concernée, le Conseil Municipal, après 
délibération, a désigné :  
M. Georges HOCH, comme délégué de la CLECT de la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 38/2020 : DESIGNATION DU DELEGUE SILE 
Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué auprès du Syndicat d’Initiative de Lembach et Environs,  



Sur proposition de Monsieur le Maire, et après accord de la personne concernée, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, a désigné : 
M. André SCHMITT, comme Délégué du Syndicat d’Initiative de Lembach et Environs. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 39/2020 : DESIGNATION DU DELEGUE LOCAL DU CNAS 
Monsieur le Maire informe qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal, il faut procéder à la désignation d’un 
nouveau délégué de la commune pour la représenter au sein du Comité National d’Action Sociale pour le Personnel 
des Collectivités Locales,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a désigné :  
Mme Laetitia GRAESE, comme déléguée de la Commune au CNAS. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 40/2020 : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS 
Conformément au nouveau code des marchés publics, notamment son article 22 alinéa 4, Monsieur le Maire 
rappelle que la commission d’adjudication et d’appel d’offres se compose des membres suivants pour les communes 
de – 3500 habitants :  
1. Membres à voix délibératives :  
- d’un Président : le Maire 
- de 3 membres titulaires et suppléants issus du Conseil Municipal élus en son sein.  
2. Membres à voix consultatives :  
- le représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes, 
- le Trésorier – receveur municipal,  
- les personnalités désignées pour leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres.  
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, a désigné :  
Président : M. André SCHMITT 
M. Georges HOCH, titulaire  
Mme Laetitia GRAESE, suppléante 
M. Jean-Georges WALTHER, titulaire 
M. Guy LEIBOLD, suppléant  
M. Léon SCHMITT-SPILL, titulaire  
M. Raphaël HARI, suppléant  
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 41/2020 : INDEMNITE DE PRESENCE ET D’ASSIDUITE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 10 voix POUR et 1 voix CONTRE, 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. 
Voix Pour : 8+2      Contre: 1             Abstention : 0 
 

Délibération 42/2020 : DESIGNATION D’UN ASSISTANT DE PREVENTION POUR LES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX AU CDG 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré :  
Autorise, à l’unanimité, le Maire à désigner Madame Angélique WEITEL en tant qu’Assistant de Prévention dans le 
but d’assister et de conseiller l’Autorité Territoriale dans : 
- la démarche d'évaluation des risques, 
- dans la mise en place de la politique de prévention des risques, 
- dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail dans la collectivité, conformément aux 
dispositions de l’article 4-1 du décret n° 85-603 modifié. 
- prend acte que la prise de fonction de Madame Angélique WEITEL en tant qu’Assistant de Prévention ne sera 
effective qu’après avoir suivi la formation préalable prévue à l’article 4-2 du décret n° 85-603 modifié. Par ailleurs, il 

Mme Jeanine ORTS Du 1er septembre 2019 au 
30 juin 2020 = 10 mois x 11 
euros 

 
Montant de l’indemnité :  

110,00 euros 
 



sera amené à actualiser ses connaissances en matière d’hygiène et de sécurité en suivant la formation continue 
prévue dans ce même article du décret n° 85-603 modifié. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 
Délibération 43/2020 : ANNULATION DELIBERATION 2/2020 : RIFSEEP 
La délibération n°2/2020 prise lors du conseil municipal du 30 janvier 2020 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire  tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
avec le Centre de gestion du Bas-Rhin est annulée au motif que la commune ne sollicite plus leur appui et ne 
signera pas la dite convention d’accompagnement. La procédure sera mise en place par la commune. 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’annuler la délibération n° 2/2020 
de la séance du 30 janvier 2020. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 44/2020 : ANNULATION DELIBERATION 10/2020 : COLTHAB 
La délibération n°10/2020 prise lors du conseil municipal du 30 janvier 2020 relative à la mise en place d’une 
convention avec versement de 150 euros pour la mise à disposition d’un conteneur pour la collecte de vêtements par 
la société COLTHAB est annulée au motif que la dite société ne versera plus aucune rémunération annuelle. 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’annuler la délibération n° 10/2020 
de la séance du 30 janvier 2020. 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 45/2020 : PRISE EN CHARGE D’UNE FACTURE POUR EVENEMENT EXCEPTIONNEL 
Le Conseil Municipal a fixé en délibération 70/2014, le montant des cadeaux offerts par la Commune pour des 
évènements familiaux lors d’un 50ème anniversaire le montant a été fixé à 50 euros. 
A l’occasion du 50ème anniversaire de Madame Laetitia GRAESE, Adjointe au maire, la commune de Wingen lui a 
offert un tableau « Hohenbourg »  pour un montant de 65,90€.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (Madame Laetitia GRAESE est sortie de la pièce 
et n’a pas participé au vote), de prendre en charge à titre exceptionnel la somme de 65.90 € afin de procéder au 
règlement de la facture. 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif communal 2020.  
Voix Pour : 8+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 46/2020 : MODIFICATION DU PRIX DE L’ARE DU LOTISSEMENT DES SAPINS 1ère TRANCHE 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de revaloriser le prix de l’are du 
lotissement des sapins à la hausse, c'est-à-dire de l’augmenter de 5 %.  
Le prix de l’are actuel passe donc de 5 612,00 € TTC à 5 892,60 € TTC.  
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 47/2020 : DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÎQUE 2020 
Au vu des résultats des grands livres des budgets de l’année 2020, et afin de procéder à l’équilibre du budget, il est 
nécessaire de prendre des décisions modificatives au budget annexe photovoltaïque. 
La commune a bénéficié d’un montant supplémentaire au compte 707 suite à la revente d’électricité. Ce versement 
correspondant à une recette de l’année 2019. Au vu de cette recette non prévue au budget annexe 2020, il y a lieu 
de  procéder à une régularisation des sections notamment au R001 correspondant à l’excédent qu’il y a eu lieu 
d’annuler.  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE 
PHOTOVOLTAÏQUE 2020 

DM - 2020 
proposée 

Disponible au 
chapitre après vote 

001 R-001 : Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 

- 20 671,40 € 0,00 € 

Total -  20 671,40 €  
R021 R-021 : Virement à la section d’exploitation + 20 671,40 € 41 342,80 € 

Total + 20 671,40 €  



 
Après délibération à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
ADOPTE la Décision Modificative au Budget annexe photovoltaïque pour l’exercice 2020 comme suit : 
Section de dépenses et recettes de Fonctionnement 
D023 + 20 671,40 €                c/707             + 20 671,40 € 
Section de recettes d’Investissement  
R001  - 20 671,40 €                c/021             + 20 671,40 € 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération 48/2020 : DECISION MODIFICATIVE N°1 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/65      - 1 500 € 
Chap/011 + 22 500 €                c/6718            + 24 000,00 € 
Voix Pour : 9+2      Contre: 0             Abstention : 0 
 

Informations diverses 
Néant 
 

Le Maire clos la séance à 21h55 
Publié le 12 juin 2020 

Transmis à la Sous-Préfecture le 12 juin 2020 
 
Le Maire,                   Le secrétaire de séance, 
André SCHMITT      Laetitia GRAESE 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET 
ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE 2020 

DM - 2020 
proposée 

Disponible au 
chapitre après 

vote 
D023 D-023 : Virement à la section 

d’investissement 
+ 20 671,40 € 41 342,80€ 

Total + 20 671,40 €  
R70 C/707 : Ventes de marchandises + 20 671,40 € 65 671,40 € 

Total + 20 671,40 €  

SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET 
PRINCIPAL 2020 

DM - 2020 
proposée 

Disponible au 
chapitre après 

vote 
6574 Subventions de fonctionnement aux 

associations 
- 1 500,00 € 110,00 € 

60633 Fournitures de voirie - 1 500,00 € 900,00 € 
6068 Autres matières et fournitures - 3 000,00 € 3 000,00 € 
63512 Taxes foncières - 15 000,00 € 0,00 € 
6262 Frais de gardiennage -  3 000,00 € 13 000,00 € 

Total + 24 000,00 €  
6718 Autres charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion  
+ 24 000 € 24 000,00 € 

Total + 24 000,00 €  


