
COMMUNE DE WINGEN 
 

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

 
L’an deux mil vingt et un, le six octobre à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune de 
WINGEN, légalement convoqué le 29 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 :       9  
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, Léon SCHMITT-SPILL, 
Raphael HARI 
 

Absent excusé avec pouvoir :       1 
M. Dominique MARTIN a donné procuration à Mme Claudine WALTHER 
Absent excusé :        1 
M. Alain WOLFF            

 
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) Affaires du personnel : Instauration du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022 
4) Annulation de la délibération 50/2021 du 14 septembre 2021 : Opération 1 naissance = 1 
arbre 
5) Opération « Une naissance, un arbre » 
6) Décision Modificative n°2 au budget principal 2021 
7) Annulation délibération 57/2020 : Mise en demeure du lot de chasse n°537C02- société 
civile de chasse du petit Wingen 
8) Décision de mise en œuvre des propositions de la 4C du 30 septembre 2021 concernant le 
lot de chasse n°537C02- société civile de chasse du Petit Wingen  
9) Comptes rendus de réunions des commissions communales  
10) Informations diverses 
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et demande de pouvoir rajouter les 
points suivants à l’ordre du jour : 
- Annulation délibération 4/2021 : Location complément de partie de la parcelle 568 section B, 
par M. et Mme WALTHER Olivier 
- Renonciation du droit de préemption urbain : Bien cadastré section B parcelle 209 
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 
14 septembre 2021. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la dernière 
séance puis procède à sa signature.  
 



Délibération 54/2021 : AFFAIRES DU PERSONNEL - INSTAURATION DU RIFSEEP A 
COMPTER DU 01/01/2022 

 

Le Conseil Municipal de Wingen, sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de 'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 » au lieu de l’arrêté du 16 
juin 2017. 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 6 septembre 2021, relatif à la mise en place de 
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience 
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité. 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
 
Monsieur le Maire informe les membres présents,  
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat 
est transposable à la Fonction Publique Territoriale. Il se compose de deux parts :  
- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- et un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir basé sur l’entretien professionnel.  
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et 
instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et 
reconnaître les spécificités de certains postes ;  
- valoriser l’expérience professionnelle ; 



- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des 
trois critères d’encadrement, d’expertise et de sujétions ; 
- renforcer l’attractivité de la collectivité ; 
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, 
hormis celles explicitement cumulables.  
 
∗ LES BENEFICIAIRES 
 
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d’emplois suivants :  
- Rédacteurs territoriaux 
- Adjoints administratifs territoriaux 
- Adjoints techniques territoriaux 
- Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 
 
Bénéficient de l’IFSE telle que définie dans la présente délibération : 
- Les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, temps non complet et 
temps partiel 
- Les agents contractuels de droit public employés en application de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 
 
∗ IFSE : PART FONCTIONNELLE 
 
Instauré au profit des cadres d’emplois, visés dans la présente délibération, l’indemnité de 
fonction, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) vise à valoriser l’exercice des fonctions et 
constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, 
d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise 
en compte de l’expérience professionnelle. 
 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque 
emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

∗ Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

∗ Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions, 

∗ Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel. 

∗ L’expérience de l’agent 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions 
exercées d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base du montant annuel 
individuel attribué.  
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ;  
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise par l’agent.  
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits 
au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 
occupés sur un emploi à temps non complet.  
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les critères définis ci-
dessus et fera l’objet d’un arrêté.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes 
et indemnités légalement cumulables. 
 
 MODULATION SELON L’ABSENTEISME : 
 
L’IFSE suivra le sort du traitement principal en cas de congé de maladie ordinaire, de congé 
de longue maladie, de congé de longue durée, congé de grave maladie, congé pour accident 



du travail ou maladie professionnelle, de congé de maternité, de congé paternité et de congé 
d’adoption. Ainsi, en cas de demi-traitement, l’IFSE sera également proratisée. 
 
 LE RATTACHEMENT A UN GROUPE DE FONCTIONS 
 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise et 
les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des 
groupes de fonctions définis ci-dessous. 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions à partir de critères professionnels 
tenant compte : 
- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel ; 
 
Monsieur le Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence pour les cadres 
d’emplois suivants :  
 

• Filière administrative 
 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris 
en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Montant de l’IFSE Groupes De 
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
Plafonds annuels réglementaire 

Groupe 1 secrétaire de Mairie 17 480 € 
 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 
• Filière technique 

 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Montant de l’IFSE Groupes De 
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 Plafonds annuels réglementaire 

Groupe 1 
Agent d’exécution, ouvrier polyvalent, 

Agent d’entretien 
11 340 € 

 

• Filière Sociale 
 
Arrêté du 20 mai 2014  pris pour l’application du décret n°2014-513 et arrêté ministériel du 
18/12/2015 avec effet au 01/01/2016 aux corps des ATSEMS des administrations d’Etat 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Montant de l’IFSE Groupes 

De Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 Plafonds annuels réglementaire 

Groupe 1 Secrétaire de Mairie 11 340 € 



 

 
∗ CIA : PART LIEE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET A LA MANIERE DE 
SERVIR 
 
Il est instauré au profit des agents, un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte 
de l'engagement et de la manière de servir. Le versement de ce complément indemnitaire est 
laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à 
l’agent. 
 
 LES BENEFICIAIRES 
 
Bénéficient du CIA telle que définie dans la présente délibération :  
- Les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, temps non complet et 
temps partiel 
- Les agents contractuels de droit public employés en application de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 
 
 CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel.  Ce complément n’est pas obligatoirement 
reconductible d’une année sur l’autre. 
 
PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA 
MANIERE DE SERVIR 
 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour 
l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 
* L’investissement  
* La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 
* La connaissance de son domaine d’intervention  
* Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 
* L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 
* Et plus généralement le sens du service public 
 
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année 
N ou de l’année N-1 ou de tout autre document d’évaluation spécifique (Voir document en 
annexe 1). 
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits 
au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 
occupés sur un emploi à temps non complet. Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités 
liées à la manière de servir.  
 
 CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, 
dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au 
titre de l’IFSE : 
 
La détermination du montant versé est fondée sur l’attribution de points pour chacun des 
critères selon le barème défini dans le document figurant en annexe. 
 

• Filière administrative 
 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

ATSEM  (C) 

Montant de l’IFSE Groupes 
De Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
Plafonds annuels réglementaire 

Groupe 1 ATSEM 11 340 € 



secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris 
en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Montant du CIA 
Groupes De Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 Plafonds annuels 

réglementaire 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 2 380 € 
 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 

 

• Filière technique 
 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 
• Filière Sociale  

 
Arrêté du 20 mai 2014  pris pour l’application du décret n°2014-513 et arrêté ministériel du 
18/12/2015 avec effet au 01/01/2016 aux corps des ATSEMS des administrations d’Etat 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 

 
 

 MODULATION SELON L’ABSENTEISME :  
 
Le CIA suivra le sort du traitement principal en cas de congé de maladie ordinaire, de congé 
de longue maladie, de congé de longue durée, congé de grave maladie, congé pour accident 
du travail ou maladie professionnelle, de congé de maternité, de congé paternité et de congé 
d’adoption. Ainsi, en cas de demi-traitement, le CIA sera également proratisée. 
 
∗ MAINTIEN DES MONTANTS DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR  
 
Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du 
RIFSEEP est garanti aux personnels. Ce maintien concerne les primes et indemnités 
susceptibles d’être versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à 
l’emploi ainsi qu’à la manière de servir. 
 
LE CONSEIL, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, DECIDE,   

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Montant du CIA 
Groupes De  Fonctions Emplois ou fonctions exercées Plafonds annuels 

réglementaire 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 1 260 € 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Montant du CIA 
Groupes De  Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 Plafonds annuels 

réglementaire 

Groupe 1 
Agent d’exécution, agent polyvalent, 

agent d’entretien 
1 260 € 

ATSEM  (C) 

Montant CIA 
Groupes De 
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 ATSEM 1 260 € 



D’INSTAURER l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
D’INSTAURER le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2022 ; 

• les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées 
par les textes de référence et évolueront selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat, 
D’AUTORISER l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 
D’AUTORISER l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les 
modalités prévues ci-dessus. 
DE PREVOIR et D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime. 
 
Annexe 1 : Liste des critères retenus pour évaluer l’engagement professionnel et de la 
manière de servir 
 

Barème Attribution de points 

Comportement insuffisant / 
Compétences à acquérir 

0 point 

Comportement à améliorer / 
Compétences à développer 

1 point 

Comportement suffisant / 
Compétences maîtrisées 

2 points 

Comportement très satisfaisant / 
Expertise de la compétence 

3 points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Détermination du montant de la prime : 

• Si l’agent a obtenu entre 0 et 15 points : le montant à verser équivaut à 15 % du 
montant de base individuel 

• Si l’agent a obtenu entre 16 et 26 points : le montant à verser équivaut à 50 % du 
montant de base individuel 

• Si l’agent a obtenu entre 27 et 36 points : le montant à verser équivaut à 80 % du 
montant de base individuel 

• Si l’agent a obtenu entre 37 et 42 points : le montant à verser équivaut à 100 % du 
montant de base  individuel 
 

Voix Pour : 9+1              Contre : 0             Abstention : 0 
 
Délibération 55/2021 : ANNULATION DE LA DELIBERATION 50/2021 DU 14 
SEPTEMBRE 2021 : OPERATION 1 NAISSANCE = 1 ARBRE 

 

Critères liés à l’efficacité dans l’emploi et dans la réalisation des objectifs 

Ponctualité/assiduité  Points 3/42 

Organisation du travail Points 3/42 

Prise d’initiative et responsabilité Points 3/42 

Soucis d’efficacité et qualité du travail, réalisation des 
objectifs 

Points 3/42 

Investissement et participation dans la fonction Points 3/42 

Critères liés compétences professionnelles et techniques 

Mise en œuvre des spécificités du métier Points 3/42 

Respect des directives, procédures Points 3/42 

Capacité à acquérir et développer des compétences  Points 3/42 

Critères liés aux qualités relationnelles 

Sens de la communication Points 3/42 

Réserve et discrétion professionnelles Points 3/42 

Coopération avec les collègues (relations interne) Points 3/42 

Relation avec le public, les usagers (relation externe) Points 3/42 

Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions 
d’un niveau supérieur 

Potentiel d’encadrement Points 3/42 

Potentiel à exercer des fonctions d’un niveau supérieur Points 3/42 



Par délibération du 14 septembre 2021, le Conseil Municipal de Wingen avait délibéré sur la 
mise en place de l’opération « une naissance, un arbre ».  
 
De ce fait Monsieur le Maire propose d’annuler la délibération n°50/2021 prise lors du conseil 
municipal du 14 septembre 2021. 
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, DECIDE d’annuler la délibération 
n°50/2021 de la séance du 14 septembre 2021. 
 
Voix Pour : 9+1             Contre : 0            Abstention : 0 
 
Délibération 56/2021 : OPERATION « UNE NAISSANCE, UN ARBRE » 

 
Monsieur le Maire explique que planter un arbre à la naissance d’un enfant est symbole de 
vie. Cette coutume existe depuis des milliers d’années, c’est un acte fort et encore une 
tradition de nos campagnes.  
Le programme « Une naissance, un arbre » propose aux parents, citoyens de nos villages, de 
planter un arbre pour la  naissance de leur enfant afin d’accompagner cet événement d’un 
acte symbolique et écologique. Ces arbres sont offerts par la commune et commandés par 
l’Association des producteurs de Fruits de Lembach et Environs (APFLE) et participeront à 
l’embellissement des villages, au maintient de nos paysages et patrimoine arboricole. 
 
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 producteurs de Fruits de Lembach et Environs. 
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 l’APFLE et à engager la mise en œuvre du programme « une naissance – un arbre ». 

 
Voix Pour : 9+1             Contre : 0            Abstention : 0   

 
Délibération 57/2021 : DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 2021 

 
Au vu des résultats des grands livres des budgets de l’année 2021, et afin de procéder au 
mandatement d’un remboursement d’une subvention perçue sur l’exercice antérieur, 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 13 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 2021 comme suit : 

Section d’Investissement dépense 

Chap/13      +  425 € 

Section d’Investissement dépense 

Chap/21        - 425 €                 

SECTION D’INVESTISSEMENT BUDGET 
PRINCIPAL 2021 

DM - 2021 
proposée 

13 c/1328 – Autres + 425 € 

Total + 425 € 
21 c/21578 - Autre matériel et outillage de 

voirie 
- 425 € 

Total -  425 € 



 
Voix Pour : 9+1                        Contre : 0              Abstention : 0 
 
Délibération 58/2021 : ANNULATION DE LA DELIBERATION 57/2020 : MISE EN 
DEMEURE DU LOT DE CHASSE n°537C02 – SOCIETE CIVILE DE CHASSE DU PETIT 
WINGEN 

 
Par délibération du 23 juin 2020, le Conseil Municipal de Wingen avait délibéré sur une mise 
en demeure du lot de chasse n°537C02 de la  société civile de chasse du Petit Wingen. 
 
De ce fait Monsieur le Maire propose d’annuler la délibération n°58/2020 prise lors du conseil 
municipal du 23 juin 2020. 
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, DECIDE d’annuler la délibération 
n°58/2020 de la séance du 23 juin 2020. 
 
Voix Pour : 9+1                        Contre : 0              Abstention : 0 
 

Délibération 59/2021 : DECISION DE MISE OEUVRE DES PROPOSTIONS DE LA 4C DU 
30 SEPTEMBRE 2021 CONCERNANT LE LOT DE CHASSE N°537C02 – SOCIETE CIVILE 
DE CHASSE DU PETIT-WINGEN 

 
Suite à la commission dégâts de sangliers qui s’est tenue le 29/06/2021, cette dernière a 
constaté que la surface détruite par les sangliers dans le secteur du lot de chasse N° 537C2 
à Wingen, adjudicataire – Ste Civile de Chasse du Petit Wingen, dépasse largement la 
moyenne de celle du département. 
Sur demande de la Préfecture – Direction Départementale des Territoires – par courrier en 
date du 20/08/2021, la Commission Communale Consultative de Chasse de Wingen  s’est 
réunie en date du 30/09/2021. 
La Commission Communale Consultative de Chasse de Wingen a donné les avis suivants : 
Avis unanimement approuvés par l’ensemble des membres présents composant cette 
commission, membres ayant délégation d’émettre un avis selon le cahier des charges 
« location des Chasses Communales »,  
1. Mise en demeure à l’encontre de la Ste Civile de Chasse du Petit Wingen, procédure 
nécessaire au vu des dégâts de sangliers occasionnés 
2. Encouragements à formuler à la Ste Civile de Chasse du Petit Wingen pour persévérer 
dans les actions d’amélioration constatés dans le cadre de la régulation de la population de 
sangliers 
3. Demander à la Préfecture – Direction Départementale des Territoires, de jouer le rôle de 
médiateur entre l’adjudicataire de chasse et l’agriculteur afin de solutionner le problème 
d’installation de miradors sur les zones agricoles 
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, DECIDE de : 
SUIVRE les avis émis par la  Commission Communale Consultative de Chasse de Wingen ; 
METTRE en demeure de la Ste Civile de Chasse du Petit Wingen, procédure nécessaire au 
vu des dégâts de sangliers occasionnés ; 
ENCOURAGER la Société Civile de Chasse du Petit Wingen pour persévérer dans les 
actions d’améliorations constatées dans le cadre de la régulation de la population de 
sangliers ; 
DEMANDER à la Préfecture – Direction Départementale des Territoires, de jouer le rôle de 
médiateur entre l’adjudicataire de chasse et l’agriculteur afin de solutionner le problème 
d’installation de miradors sur les zones agricoles. 
 
Voix Pour : 9+1                         Contre : 0              Abstention : 0 
 
Délibération 60/2021 : ANNULATION DE LA DELIBERATION 4/2021 DU 26 JANVIER 
2021 : LOCATION COMPLEMENT DE PARTIE DE LA PARCELLE 568 SECTION B, PAR 
M. ET MME WALTHER OLIVIER 

 



Par délibération du 26 janvier 2021, le Conseil Municipal de Wingen avait délibéré sur la mise 
en location complément de partie de la parcelle 568 section B, par M. et Mme WALTHER 
Olivier. 
 
De ce fait Monsieur le Maire propose d’annuler la délibération n°4/2021 prise lors du conseil 
municipal du 26 janvier 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sous la présidence de Georges HOCH, 1er 
Adjoint, (Monsieur André SCHMITT, père et beau-père des intéressés est sorti de la pièce et 
n’a pas participé au vote), DECIDE d’annuler la délibération n°4/2021 de la séance du 26 
janvier 2021. 
 
Voix Pour : 8+1                        Contre : 0              Abstention : 0 
 
Délibération 61/2021 : RENONCIATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN : BIEN 
CADASTRE SECTION B PARCELLE 209 

 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.213-1 et suivants et R.213-4 et 
suivants ; 
 
Vu l’article L.2122-22 (15°) du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme (P.L.U.) de la commune approuvé le 20/09/2006, révisé le 
05/07/2011 ; 
 
Vu la délibération du 20/09/2006, décidant d’instituer le droit de préemption urbain en 
application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme ; 
Vu la déclaration d’aliéner établie par Me Ritter Laurent et Olivier, Notaires associés à 
WOERTH, reçue le 27 juillet 2021, portant sur le bien cadastré :  
Section B parcelle 209 d’une superficie de 1170m², située au lieu dit Rote Acker. 
 
Considérant que le bien faisant l’objet de cette déclaration d’intention d’aliéner se trouve 
inclus dans une zone couverte par le droit de préemption urbain institué par la commune ; 
 
Considérant que le bien mentionné ci-dessous présente un conflit entre les propriétaires et la 
commune, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas user des dispositions 
du droit de préemption urbain institué sur les zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, RENONCE à exercer sont droit de préemption 
sur le bien cadastré :  
Section B parcelle 209 d’une superficie de 1170m², située au lieu dit Rote Acker. 
 
Voix Pour : 6+1                        Contre : 2              Abstention : 1 
 
 

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 14 septembre 2021. 
 

Informations diverses 

Néant 
 

Le Maire clos la séance à 21h15 
Publié le 14 octobre 2021 

Transmis à la Sous-Préfecture le 14 octobre 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 

A donné procuration à Claudine 
WALTHER 

 
Jean-Georges WALTHER 
 

 

 
Guy LEIBOLD 
 

 

 
Raphaël HARI 
 

 

 
Alain WOLFF 
 

Absent excusé 

 


