
COMMUNE DE WINGEN 
 

PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le six juillet à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune de 
WINGEN, légalement convoqué le 30 juin 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 :       7  
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, Jean-Georges WALTHER 
 

Absent excusé avec pouvoir :       2 
M. Raphaël HARI a donné procuration à M. Georges HOCH 
M. Guy LEIBOLD a donné procuration à Mme Noémie SCHULTZ 
Absent excusé :                   1   
M. Dominique MARTIN 
Absent non 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) Implantation d’une antenne relais – couverture ciblée 
3) Adoption et mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 avec 
expérimentation du compte financier unique au 1er janvier 2022 
4) Groupement de commandes de marché public de fourniture et d’hébergement du progiciel 
pour la gestion financière, paie et applications annexes 
5) Location salle pour centre équestre  
6) Remboursement de frais à Madame Claudine WALTHER 
7) Comptes rendus de réunions des commissions communales  
8) Informations diverses 
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter le 
point suivant à l’ordre du jour : 
- Approbation du compte-rendu de la dernière séance  
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 
27 mai 2021. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière 
séance puis procède à sa signature.  
 
 
 
 



Délibération 40/2021 : ANTENNE RELAIS COUVERTURE CIBLEE 

 
La commune est sollicitée par la société TDF dans le cadre de l’accord Nex Deal du 
gouvernement, pour l’installation d’une antenne relais couverture ciblée dont l’objectif est 
d’assurer une couverture globale de qualité dans les zones actuellement non ou mal 
couvertes. La localisation pré-identifiée par TDF se trouve au lieu dit « Haseneck » sur la 
parcelle communale 569 en section C. 
Dans le souci de concerter et d’avoir l’avis de la population, une réunion publique a eu lieu et 
une consultation informelle a été réalisée. Le dépouillement de la consultation a donné les 
résultats suivants :  
- Nombre de personnes consultés : 405 (uniquement personnes adultes) 
- Nombre total de réponses : 200 (soit 49.4%) 
- Nombre de réponses nulles : 1 (soit 0.5%) 
- Nombre de réponses défavorables : 66 (soit 33%) 
- Nombre de réponses favorables : 133 (soit 66.5%) 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
DECIDE de prendre en compte le résultat de la-dite consultation, 
CHARGE le Maire d’ouvrir la discussion avec la société TDF quant au choix de 
l’emplacement avec comme objectif qu’il soit le moins impactant possible au niveau visuel.   
 
Voix Pour : 7+2            Contre : 0            Abstention : 0 
 
Délibération 41/2021 : 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 ne concernera que les budgets gérés selon la norme M14, à savoir le budget 
principal 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 géré 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 : 7+2             Contre : 0            Abstention : 0   

 

Délibération 42/2021 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
FOURNITURE ET L’HEBERGEMENT DU PROGICIEL POUR LA GESTION FINANCIERE, 
PAIE ET APPLICATIONS ANNEXES 

 
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 le marché de fourniture et d’hébergement du progiciel pour la gestion 
financière, paie et applications annexes régi par les dispositions des articles L2113-6 à 
L2113-8 du Code de la commande publique. 
 
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 le 
marché de fourniture et d’hébergement du progiciel pour la gestion financière, paie et 
applications annexes des membres volontaires ; 
DECIDE l'adhésion de la Commune de Wingen à ce groupement de commandes ; 
CHARGE Monsieur 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, 
ainsi que toutes les pièces se rapportant à la consultation et aux contrats ; 
 
Voix Pour : 7+2                        Contre : 0              Abstention : 0 
 

Délibération 43/2021 : LOCATION SALLE POUR CENTRE EQUESTRE 

 
Le Maire présente aux conseillers une demande du Cercle Hippique de Malzéville (Meurthe-
et-Moselle) pour la location de la petite salle socioculturelle, la cuisine et un vestiaire pour les 
périodes suivantes :  
- dimanche 04/07/2021 au soir au vendredi 09/07/2021 au matin  
- dimanche 11/07/2021 au soir au vendredi 16/07/2021 au matin 
- dimanche 18/07/2021 au soir au vendredi 23/07/2021 au matin 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le tarif de location 
de la salle pour le séjour équestre à 150,00 euros la semaine. 
 
La recette sera imputée au budget primitif communal 2021. 
 
Voix Pour : 7+2                        Contre : 0              Abstention : 0 
 



Délibération 44/2021 : 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 106.61€ pour l’achat de gazon pour le stade de football et de 
fournitures pour la fabrication de paniers anniversaires. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif de l’année 2021. 
 
Voix Pour : 6+2                        Contre : 0              Abstention : 0 
 
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 27 mai 2021. 
 

Informations diverses 

Néant 
 

Le Maire clos la séance à 21h10 
Publié le 19 juillet 2021  

Transmis à la Sous-Préfecture le 20 juillet 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 
 

 

 
Dominique MARTIN 

Absent excusé 

 
Jean-Georges WALTHER 
 

 

 
Guy LEIBOLD 
 

A donné procuration à Mme Noémie 
SCHULTZ 

 
Raphaël HARI 
 

A donné procuration à M. Georges HOCH 

 
Alain WOLFF 
 

Absent non excusé 

 


