
COMMUNE DE WINGEN 
 

COMPTE-RENDU 
de la séance du Conseil Municipal du 12 octobre 2022 

 
L’an deux mil vingt deux, le douze octobre à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de 
WINGEN, légalement convoqué le 6 octobre 2022, 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 :         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 :  
Léon SCHMITT-SPILL, Jean-Georges WALTHER, Guy LEIBOLD, Dominique MARTIN 

 
Absents excusés avec procuration :          3 
Mme Noémie SCHULTZ a donné procuration à M. Guy LEIBOLD  
M. Raphaël HARI a donné procuration à M. Georges HOCH  
M. Alain WOLFF a donné procuration à Claudine WALTHER 

 
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) Vente terrain de la parcelle 568 en section B 
4) Achat terrain de la parcelle 231 en section B 
5) Comptes rendus de réunions des commissions communales  
6) Informations diverses 
 

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 2022.  
Le procès –verbal fait l’objet d’une observation au 2nd paragraphe de la délibération 46/2022 : 
« les immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat » et non « au 
moins »   
Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la dernière séance puis procède à sa 
signature.  
 
Voix Pour : 8+3        Contre: 0             Abstention : 0 
 

Délibération  53/2022 : VENTE TERRAIN : PARCELLE 568 EN SECTION B 
 
Monsieur le Maire explique que la commune dispose d’une parcelle 568 en section B, terrain  
se situant en zone IAU2 et qui se situe à l’arrière des habitations du n°1 à 5 rue d’Azat le Ris. 
Il a été proposé aux propriétaires limitrophes, d’acquérir une partie de la parcelle pour un prix 
de 2 500 euros l’are. 
 
Monsieur et Madame OTT Eric, domiciliés au 1 rue d’Azat le Ris, ne sont pas intéressés par 
une acquisition. 



Monsieur et Madame PESCIAIOLI Benoît, domiciliés au 3 rue d’Azat le Ris, locataire d’une 
partie communale par convention « Contrat de bail civil » signé en date du 7 septembre 2020, 
ont donné leur accord pour l’acquisition du lot d’une surface estimative de 5,80 ares au prix 
de 2 500 euros l’are.  
 
Monsieur et Madame WALTHER Olivier, domiciliés au 5 rue d’Azat le Ris, locataire d’une 
partie communale par convention « Contrat de bail à ferme » signé en date du 19 octobre 
2015, ont donné leur accord pour l’acquisition du lot d’une surface estimative de 2,60 ares au 
prix de 2 500 euros l’are.  
 
La surface et les limites précises de chaque lot seront déterminées lors de l’arpentage par le 
géomètre.  
Les frais de géomètre sont à charge de la commune. 
Les fais d’actes notariaux seront à la charge des acquéreurs.   
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré, sous la présidence de M. l’Adjoint 
Georges HOCH ; Monsieur André SCHMITT, père de Madame WALTHER, est sorti de la 
pièce et n’a pas participé au vote ; 
DECIDE de vendre à Monsieur et Madame PESCIAIOLI Benoît, domiciliés au 3 rue d’Azat le 
Ris, une partie de la parcelle 568 en section B en zone IAU2 appartenant à la commune, 
d’une surface estimative de 5,80 ares au prix de 2 500 euros de l’are. 
DECIDE de vendre à Monsieur et Madame WALTHER Olivier, domiciliés au 5 rue d’Azat le 
Ris, une partie de la parcelle 568 en section B en zone IAU2 appartenant à la commune, 
d’une surface estimative de 2,60 ares au prix de 2 500 euros de l’are.  
AUTORISE  le Maire à signer tous les actes afférents à ces dossiers. 
 
La dépense et la recette correspondante seront imputées au budget primitif communal de 
l’année en cours. 
 
Voix Pour : 7+3           Contre : 0            Abstention : 0 
 
Délibération 54/2022 : ACHAT TERRAIN : PARCELLE 231 EN SECTION B 

 
Le maire explique qu’une offre a été faite à M. Bach, propriétaire viager de la parcelle 231 en 
section B.  
Il s’agit d’acquérir à l’euro symbolique, le chalet sis en zone UB1 d’une surface estimative de 
1 are.  
La surface et les limites précises seront déterminées lors de l’arpentage par le géomètre.  
Les frais de géomètre et les frais d’acte notarial seront à la charge de la commune. 
La commune s’engage également à déplacer le portail existant (côté voirie) à l’arrière de la 
parcelle et de mettre en place une clôture grillagée. L’objectif étant de bien matérialiser le 
terrain et de laisser une servitude pour garantir l’accès au propriétaire.  
 
Le Conseil Municipal de Wingen, après en avoir délibéré,  
DECIDE  d’acheter à l’euro symbolique, la partie où se situe le chalet de M. BACH sise sur la 
parcelle 231 en section B. 
AUTORISE  le Maire à signer tous les actes afférents à ce dossier. 
 
La dépense correspondante devra être imputée au budget primitif communal de l’année en 
cours. 
 
Voix Pour : 8+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 

M. Jean-Georges WALTHER, a été désigné en tant que correspondant « conseiller municipal 
incendie et secours » pour les questions de sécurité civile dans le cadre du plan communal de 
sauvegarde de Wingen. 
 



 
Le Maire clos la séance à 20h40 

Publié le 13 octobre 2022 
Transmis au contrôle de légalité le 13 octobre 2022  

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