
COMMUNE DE WINGEN 
 

PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil Municipal du 27 mai 2021 à huis clos 

 
L’an deux mil vingt et un, le vingt sept mai à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de 
WINGEN, légalement convoqué le 21 mai 2021, 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 :       7  
Monsieur le Maire, André SCHMITT    
Monsieur et Mesdames  les Adjoints au Maire : Georges HOCH, Laetitia GRAESE,  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal :  
Noémie SCHULTZ, Léon SCHMITT-SPILL, Jean-Georges WALTHER, Raphael HARI 
 

Absent excusé avec pouvoir :       3 
M. Dominique MARTIN a donné procuration à M. Léon SCHMITT-SPILL 
M. Guy LEIBOLD a donné procuration à Mme Noémie SCHULTZ 
Mme Claudine WALTHER a donné procuration à Mme Laetitia GRAESE 
Absent excusé :                   1   
M. Alain WOLFF 

 
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) Taxe sur la consommation finale d’électricité - TCFE 
4) Avenant n°1 à la convention RGPD : Mise à disposition de personnel pour la mise en 
conformité des traitement des données à caractère personnel à la loi informatique et libertés 
et à la réglementation européenne 
10) Comptes rendus de réunions des commissions communales  
11) Informations diverses 
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter le 
point suivant à l’ordre du jour : 
- Convention de mise à disposition du service DECLALOC’ 
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 
22 avril 2021. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière 
séance puis procède à sa signature.  
 

Délibération 36/2021 : TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE 

 
Le Maire rappelle que la Taxe locale sur la Consommation Finale d’Electricité TFCE a été 
instaurée par délibération le 26 mai 2011 conformément aux dispositions prévues par la loi. 
Le Conseil Municipal a fixé le coefficient multiplicateur à 4. 
 
Les textes actuels prévoient que le coefficient applicable peut aller jusqu’à 8,50. 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, FIXE le taux à 8.50 à compter du 1er janvier 
2022.  
 
Voix Pour : 7+3            Contre : 0            Abstention : 0 
 
Délibération 37/2021 : AVENANT N°1 A LA CONVENTION RGPD : MISE A DISPOSITION 
DE PERSONNEL POUR LA MISE EN CONFORMITE DES TRAITEMENTS DES DONNEES 
A CARACTERE PERSONNEL A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES ET A LA 
REGLEMENTATION EUROPENNE 

 
Après discussion, le conseil municipal décide de reporter ce point à une séance ultérieure, en 
attente de compléments d’informations du Centre de Gestion. 
 
Voix Pour : 7+3             Contre : 0            Abstention : 0   

 
Délibération 38/2021 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE 
DECLALOC’ 

 
Le Maire explique aux conseillers municipaux que la Communauté de Communes Sauer-
Pechelbronn à la suite de son programme de valorisation de la taxe de séjour, propose aux 
communes volontaires la mise à disposition gracieuse de l’outil DECLALOC’.  
Ce téléservice permet de faciliter aux propriétaires  de meublés de tourisme et/ou chambres 
d’hôtes ou hébergement chez l’habitant, la mise en œuvre des procédures de déclaration 
préalable des locations de courte durée.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
DECIDE la mise en place d'une convention avec la Communauté de Communes Sauer-
Pechelbronn  pour la mise à disposition du service DECLALOC’. 
AUTORISE le Maire à signer les actes afférents. 
 
Voix Pour : 7+3                        Contre : 0              Abstention : 0 
 
Comptes rendus de réunions des commissions communales 

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

Informations diverses 

Néant 
 

Le Maire clos la séance à 20h 50 
Publié le 1er juin 2021  

Transmis à la Sous-Préfecture le 1er juin 2021  
 

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