
 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE HAGUENAU WISSEMBOURG 
COMMUNE DE WINDSTEIN 

 
Nombre de conseillers élus : 11 

Conseillers en fonction : 11 
Conseillers présents : 11 

 
Extrait du procès-verbal 

des délibérations du Conseil Municipal 
 

SEANCE DU 22 juin 2022 
sous la présidence de Monsieur Steeve OMPHALIUS, Maire 

 
convocation : 13 juin 2022 

 
Membres présents : Mesdames BIEBER Martine, BREHM Marie,FISCHER Mylène, 
SPENRATH Elisabeth, Messieurs BALL Patrick,BERTIN Luc, ISENMANN 
Christian,MUNSCH Christian, PFEIFFER Romuald, STEINER Christian. 
 
Membres  excusés: néant 
 
Monsieur ISENMANN Christian a été nommé secrétaire de séance 
 

 

Objet : N°1) Adoption du procès-verbal du 6 avril 2022  
 

Mis au voix, le procès-verbal en date du 6 avril 2022 est adopté à l'unanimité. 

 

Objet : N°2) Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins 

de 3500 habitants 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 

vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de 

publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités 

territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 

leurs groupements, 

Monsieur le Maire indique que l'ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont 

modifié les règles de publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que 

pour les communes de moins de 3500 habitants, les modalités de cette publicité devront 

être choisies et fixées par délibération de l'assemblée délibérante :  

- affichage 



- publication sur papier 

- ou sous forme électronique 

A défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés 

sous forme électronique. 

A cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se prononcer par 

délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet. 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans la modalité de publicité des 

actes de la commune afin d'une part, de faciliter l'accès à l'information de tous les 

administrés et d'autre part, de se donner le temps d'une réflexion globale sur l'accès 

dématérialisé à ces actes,  

Monsieur le Maire propose de maintenir la publicité des actes par voie d'affichage. 

 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité, 
décide 

- d’adopter la modalité de publicité par affichage 
charge 

- Monsieur le Maire d'accomplir toutes les actions nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération 

 

Objet : N°3 )Affaire financière - décision modificative 
 

Budget principal 
 

Monsieur le Maire, expose aux membres du Conseil Municipal ce qui suit :  
 
Virements et vote de crédits budget principal – section fonctionnement et 
investissement 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2311/1 à 3, 
L2313/1 et suivants, 
Vu la délibération du 6 avril 2022 approuvant le budget primitif de l’exercice 2022, 
 
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles qu’elles figurent 
dans le tableau ci-après pour faire face à de bonnes conditions aux opérations 
financières et comptables à l’activité de la commune, 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité  
adopte les virements de crédits suivants :  

budget principal section fonctionnement et investissement 
 

Article Montant Article  Montant 
D-c/2151    - 100.00 D-c/1641     + 100.00 

D-c/615231   - 100.00 D-c/66111    + 100.00 
  

décide 



- de voter les crédits nécessaires pour la réalisation l'opération d'aménagement des 
travaux de voirie 

Article Montant Article  Montant 
D- c/458-13 + 80 000.00 R-c/458-23 + 80 000.00 

 

 

Objet : N°4 )Affaire de personnel - médiation préalable obligatoire (MPO) 
 

Vu  le code de justice administrative et notamment ses articles L.213-11 et suivants ; 
Vu  le code général de la fonction publique ;  
Vu  la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution 

judiciaire et notamment ses articles 27 et 28 ;  
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la 

loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ;  

Vu  le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation 
préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à 
certains litiges sociaux ;  

Vu  la délibération n°08/22 datée du 8 mars2022 autorisant le Président du centre de 
gestion du Bas-Rhin à signer les conventionsde mise à disposition de médiateurs 
auprèsdes collectivités territorialesdu Bas-Rhin et de leurs établissements publics ;  

 
Considérant que l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) menée de 
2018 à 2021 a été jugée probante, confirmant le dispositif comme outil d’apaisement au 
bénéfice  
 

- des employeurs territoriaux, qui peuvent régler le plus en amont possible et à un 
moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de 
légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public ; 

- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec 
leurs employeurs de manière plus souple, plus apaisée, plus rapide et moins 
onéreuse ; 

 
Considérant que, compte tenu de ce bilan positif, le législateur a décidé de pérenniser et de 
généraliser le dispositif sur tout le territoire, en consacrant le rôle des centres de gestion 
comme la seule instance territorialement compétente pour assurerla mission de médiation 
préalable obligatoire avant toute saisine du juge, dès lors qu’un agent entend contester 
l’une des décisions relevant des 7 domaines suivants :  
 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 
1983 susvisée ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 
prévus pour les agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à 
l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou 
relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de 
l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par 
promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle ; 



6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 

7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de 
travail. 

 
Considérant que l’intervention du médiateur du centre de gestion du Bas-Rhin ne peut se 
faire qu’à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui 
auront conclu, au préalable, une convention avec l’instance de gestion ;  
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
autorise 

- Monsieur le Maire à signer la convention- cadre avec le centre de gestion du Bas-Rhin 
afin que ce dernier procède à une tentative de médiation pour toutes les décisions 

individuelles limitativement énumérées à l’article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 
2022 suscité et qui font l’objet d’une contestation de la part de l’agent concerné ; 

s'engage 
- à respecter les termes de la convention et notamment à informer tous leurs agents, 

titulaires et non titulaires, de l’existence de cette médiation préalable obligatoire, 
notamment en indiquant sur la décision litigieuse les conditions dans lesquelles le 

médiateur doit être saisi (délais, coordonnées du médiateur), à défaut de quoi le délai de 
recours contentieux ne court pas ; 

participe 
- au frais d’intervention du médiateur sur la base d’un tarif horaire décidé par le conseil 
d’administration du centre de gestion du Bas-Rhin fixé à 120 € pour les collectivités et 

établissements publics affiliés, sans pouvoir demander de contrepartie financière à 
l’agent pour lequel le service 

 
 

Objet : N°5) Divers et communications  
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’octroi de la subvention DETR 2022 
de la part des services de la Préfecture à hauteur de 8 500 € pour le projet de rénovation 
de l’éclairage public. Les travaux pourront être réalisés cet automne. 
- L’étude diagnostique pour la sécurisation de la ressource en eau réalisée par le SDEA 
est en cours et un audit sera engagé cet été par l’ARS. 
- Le projet de mise en vente du terrain communal constructible rue des châteaux  a été 
lancé par l’intervention du géomètre et le montage du permis d’aménager. Un retour est 
attendu fin de l’été. 
- Le projet de réaménagement de la placette de jeux au carrefour du Mattenthal est 
toujours en étude et pourrait bénéficier d’une subvention de la CEA au taux modulé. 
Monsieur le Maire se rendra à une réunion d’information prochainement pour le 
montage définitif. 
- L’aménagement définitif de la place du menhir pourra faire l’objet d’une étude du Parc  
des Vosges du Nord  suivant le programme définit par le Conseil Municipal (plantations, 
signalétique, organisation du stationnement, etc…) et un retour est attendu à l’automne. 
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la commande de la nouvelle porte 
des sanitaires extérieurs de la mairie et du sinistre de l’abri bus vers le Finsterthal. 
- L’aménagement de la cuisine de la salle place du menhir a fait l’objet d’une étude pour 
améliorer le fonctionnement des préparations et du traitement de la vaisselle. Plusieurs 
options ont été envisagées avec un phasage en plusieurs tranches. Le Conseil Municipal 



décide finalement de faire réaliser l’ensemble des travaux dès cet automne, sauf 
l’acquisition de tables roulantes qui pourront être achetées ultérieurement. Un devis 
actualisé est attendu prochainement. 
- Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir deux tentes extensibles (1 
fois3/3 m et 1 fois 3/6 m) qui pourraient servir lors des différentes manifestations 
communales ou mises à disposition aux associations. Des offres de prix sont attendues 
pour comparer les qualités proposées. 
- Les travaux de sécurisation de la voirie sont en cours. A Jaegerthal le chantier sera 
clôturé fin juin et une date définitive d’intervention est attendue pour l’entrée de 
Windstein avant la fin de l’été. 
- Christian STEINER et Mylène FISCHER  soulèvent le problème des détritus qui traînent 
régulièrement autour des bacs à verre et de la responsabilité qui en découle. Mr le Maire 
explique que les bacs sont mis en place par le SMICTOM mais le suivi des abords est à la 
charge de la commune. Une intervention de grand nettoyage pourrait être organisée lors 
de la journée citoyenne. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à vingt heures trente minutes. 

 
 

    Windstein, le 27 juin 2022 

    Le secrétaire de séance, 

 Christian ISENMANN 


