
W
INGERSHEIM LES QUATRE B

AN
S

BULLETIN SPÉCIAL COMMUNE NOUVELLE
COMMUNE DE

GINGSHEIM

MITTELHAUSEN

HOHATZENHEIM

WINGERSHEIM



2

Éditorial ...................................................................3
Création Commune Nouvelle .................................4
Arrêté de création ...................................................8
Interview :  
Mireille Goehry,  
maire délégué de Mittelhausen ............................ 11
Acte d’engagement ...............................................12
Première réunion ..................................................26
Interview :  
Bernard Freund,  
maire délégué de Wingersheim ............................29
Évolution des taxes ..............................................30
Moments forts .......................................................31
Interview :  
Jean-Marie Criqui,  
maire délégué de Hohatzenheim ..........................33
Interview :  
Dominique Gross,  
maire délégué de Gingsheim ................................35
Nouvel adressage .................................................36
Interview :  
Bernard Freund,  
Président de la Com Com Pays de la Zorn ..........38
Vos interlocuteurs .................................................39
Vos élus 
Permanences mairie 
Mots mêlés ...........................................................40

COMMUNE DE WINGERSHEIM LES QUATRE BANS. Directrice : Mireille Goehry. Comité de réaction : Catherine Boisseau, 
Michèle Koesler, Jean-Luc Eckart. Infographie : Nancy Walter, Valblor. Impression : Valblor. Crédit photos : Catherine Boisseau, 
Jean-Luc Eckart, Sandra Ness-Marchetti, Mireille Goehry. Dépôt légal en cours.

2

SOMMAIRE

COMPOSITION DE LA COMMUNE NOUVELLE
GINGSHEIM 323
HOHATZENHEIM 208
MITTELHAUSEN  563
WINGERSHEIM 1 190
WINGERSHEIM LES 4 BANS 2 284 HABITANTS

GINGSHEIM

HOHATZENHEIM

MITTELHAUSEN

WINGERSHEIM



Le mot du maire

Depuis le 1er janvier 2016 les communes historiques de Gingsheim, Hohatzenheim, 
Mittelhausen et Wingersheim se sont regroupées en une Commune Nouvelle : Wingersheim 
les Quatre Bans. 

Pendant près d’un an, les maires et les Conseillers municipaux des 4 communes historiques 
ont travaillé intensément à la création de la Commune Nouvelle qui a été instaurée par un 
arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2015 suite aux délibérations concordantes des 

Conseils municipaux respectifs.

Accompagné par un bureau d’études pour les finances, un cabinet d’avocat pour les aspects 
juridiques, nous avons rédigé une charte précisant les engagements et le fonctionnement futur, 
charte qui engage les communes et les conseillers les uns par rapport aux autres.

Le nouveau Conseil municipal composée des 52 conseillers municipaux a été installé le 7 janvier 
dernier.

Le Conseil municipal m’a élue Maire de la Commune nouvelle et désigné comme maires délégués 
et adjoints de la commune nouvelle les maires des communes historiques. Les adjoints des 
communes historiques ont été désignés adjoints au maire délégué.

Avec une volonté forte, un dynamisme local et surtout une certaine vision de l’avenir avec des 
projets concrets pour nos concitoyens, nous avons voulu regrouper nos forces vives, mutualiser 
nos compétences, fédérer les acteurs du territoire pour construire ensemble un nouveau mode de 
fonctionnement où chacun gardera son identité et son rôle, afin d’offrir un maximum de services à 
nos concitoyens et de garantir une équité de traitement sur notre territoire.

Ensemble nous serons plus fort, ensemble nous pourrons faire face aux diverses charges qui 
incombent de plus en plus aux municipalités, ensemble nous nous engagerons dans une dynamique 
territoriale, dont je suis persuadée nous aurons tous à gagner à plus longue échéance.

La création de la Commune Nouvelle de Wingersheim les Quatre Bans a entraîné un certain 
nombre de changements administratifs, dont nous espérons qu’ils ne vous ont pas trop impactés. 
Tous les services publics avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration n’avaient 
pas toujours les éléments de réponse nécessaires à la mise en place de toutes les modalités.  
Mais soyez assurés que nos agents ont avec beaucoup de patience et de professionnalisme  
fait le nécessaire pour que tout se passe au mieux. 

Nous avons souhaité mettre en place un adressage parfait, afin d’éviter tout problème tant 
au niveau du courrier que des données GPS dont se servent les services de livraison et tout 
particulièrement les services de secours, tels que les pompiers, les médecins, etc… Vous aurez 
prochainement un courrier vous indiquant votre nouvelle adresse ainsi que les démarches 
administratives que vous aurez à engager. Les services de la Mairie seront à votre service  
pour vous accompagner dans ces démarches.

Avec ce bulletin spécial, nous tenons à vous apporter les éléments nécessaires à la compréhension 
du choix de notre Commune Nouvelle ainsi qu’à son fonctionnement. 

Avec mes collègues maires délégués, adjoints et conseillers municipaux, nous tenons à vous 
assurer que nous travaillerons ensemble et en bonne intelligence, dans le respect des communes 
historiques, mais avec une vision d’avenir pour construire et développer notre commune nouvelle 
de Wingersheim les Quatre Bans, dans l’intérêt général et au service de nos concitoyens.

Votre maire, 
Mireille Goehry
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Questions à Mireille GOEHRY, Maire délégué de Mittelhausen

BSCN : Qu'est-ce 
qu'une commune 
nouvelle ?
La commune 
nouvelle est 
une commune, 
collectivité 

territoriale pleine et entière, qui 
dispose des mêmes droits et 
obligations en terme de services 
publics, mais dont le fonctionnement 
et l’organisation sont adaptés 
à l’existence des communes 
fondatrices historiques. Elle dispose 
d’une compétence générale comme 
toutes les communes et bénéficie 
d’une fiscalité directe locale.

BSCN : Fusionner, pourquoi pas..,  
mais pour quel projet ?
L’école intercommunale est bien sûr 
le projet phare de notre commune 
nouvelle. Mais le vrai but de notre 
commune nouvelle est de construire 
une commune plus forte, capable de 
maintenir et de renforcer son action, 
tout en se projetant dans l’avenir au 
regard des réformes territoriales qui 
sont en cours. 
Tout comme nous travaillerons à 
offrir un même niveau de service, 
une même égalité de traitement sur 
notre territoire, afin de garantir un 
cadre de vie accueillant et une vraie 
dynamique locale avec l’ensemble 
des acteurs de notre territoire.
Ainsi, au regard de la proximité 
géographique, du tissu économique 
dense et des liens associatifs 
entre nos communes, d’autres 
projets se sont déjà dégagés 
toujours au service de l’ensemble 
de nos concitoyens comme par 
exemple dans un premier temps, 
la liaison piétonne et cyclable entre 
Mittelhausen et Wingersheim, 
et dans un second temps entre 
Hohatzenheim et Wingersheim.  
Ces liaisons bénéficieront à 
l’ensemble des citoyens, petits 
et grands non seulement pour 

accéder au futur groupe scolaire 
mais également aux différents 
commerces installés dans  
nos communes. 

BSCN : Où sera situé le siège de 
la CN ?
Le siège de la Commune Nouvelle 
sera situé dans la Commune 
historique la plus grande, tel le 
prévoit la loi et notre Charte valide 
ce choix. C’est donc Wingersheim 
qui accueille le siège de la 
Commune Nouvelle. Mais la Charte 
prévoit également l’instauration 
des communes historiques en tant 
que communes déléguées, ce 
qui permettra à chaque commune 
historique de garder sa Mairie 
avec son secrétariat au service 
des citoyens. Les heures de 
permanence seront adaptées  
au besoin des citoyens, tout 
en sachant que chacun pourra 
également se déplacer à la 
Mairie de Wingersheim. Ainsi une 
continuité dans la proximité et dans 
le service au citoyen sera assurée. 

BSCN : Quel sera le niveau de 
services publics dans la CN ?
L’État civil continuera à être géré 
comme par le passé dans la 
commune historique. Pour toutes 
les démarches (naissance, décès, 
mariage, CNI, urbanisme, etc…) 
la mairie historique sera toujours 
compétente et vous délivrera tous 
documents officiels. Avec la mise 
en place d’un réseau informatique, 
chaque mairie déléguée aura accès 
à tous les dossiers nécessaires au 
traitement des demandes  
des citoyens.

BSCN : Si des communes 
fusionnent, est-ce pour toujours ?
Aujourd’hui, la loi prévoit que les 
communes qui se regroupent en 
commune nouvelle, ne pourront plus 
défusionner. Mais qui pense  
au divorce lors du mariage…

BSCN : L'emploi des agents 
municipaux est-il menacé ?
Les emplois ne sont pas du tout  
menacés. Chaque agent intègre 
de fait la Commune Nouvelle, à 
moins que ce dernier ne le souhaite 
pas. Bien sûr une réorganisation 
s’avèrera nécessaire afin de 
permettre un fonctionnement 
rationnel et optimal. Chaque agent 
se verra attribuer un domaine 
de compétences spécifiques en 
plus du domaine habituel d’une 
secrétaire de Mairie. Ainsi chaque 
agent pourra se spécialiser dans 
un domaine de compétences 
précis, toujours dans le but d’offrir 
le meilleur service au niveau de la 
Commune Nouvelle. Les domaines 
de compétence pourront être 
approfondis ceci au profit d’une 
technicité, d’une spécialisation dans 
des domaines pointus, auxquelles 
une secrétaire d’une petite mairie 
pouvait répondre de plus en plus 
difficilement, face à la polyvalence 
éxigée.

BSCN : Le rôle de la CN à 
l'intérieur de la ComCom ?
Au niveau des intercommunalités, 
la représentativité des petites 
communes est de plus en plus 
menacée. Notre commune nouvelle, 
forte de ses 2 300 habitants et 
ses 6 délégués, devrait ainsi 
peser plus lourd dans le dialogue 
intercommunal. Tout comme 
d’ailleurs avec les autres institutions 
administratives.
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Charte fondatrice de la Commune Nouvelle

La charte constitue le socle des principes fondateurs de la Commune Nouvelle.

✔  Elle rappelle le contexte historique, social, culturel, économique, géographique, les habitudes de vie  
de la population, les coopérations existantes entre les communes, les enjeux et les perspectives.

✔  Elle permet de formaliser le projet commun de territoire défini entre les élus : la volonté de regrouper  
les communes et les objectifs poursuivies, tout en conservant l’identité des communes fondatrices

✔  Elle permet également d’acter la gouvernance et l’organisation particulières de la Commune Nouvelle :

• Organisation : un Maire, des adjoints et des maires délégués, un Conseil municipal

• Rôle des communes déléguées : maintien d’une mairie annexe, gestion des équipements ou services.

• Gestion du personnel communal.

✔ Elle précise une harmonisation future de nos différentes taxes.
✔  Elle énonce quatre propositions de gouvernance pour les élections municipales de 2020, intégrant les 

nouvelles règles de parité et une répartition équitable des sièges au niveau du nouveau Conseil Municipal.

Vous trouverez ci-dessous la charte signé par les 4 Communes fondatrices :

Charte de la Commune nouvelle  
de Wingersheim les 4 Bans

PrinCiPes Fondateurs

PRÉAMBULE

Les communes de GINGSHEIM, HOHATZENHEIM, MITTELHAUSEN et WINGERSHEIM, représentées par leurs 
maires en exercice et dûment habilités par leurs conseils municipaux respectifs suivant délibérations conjointes en 
date respective du 5 décembre 2015, ont décidé la création d’une Commune Nouvelle dénommée « Wingersheim 
les 4 Bans ».

Pour rappel, les quatre communes concernées font partie de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn. 
Elles sont situées au centre du canton de Bouxwiller créé à la suite de la fusion des cantons de Truchtersheim, 
Hochfelden et une partie du canton de Bouxwiller. 

La Commune Nouvelle compte 2 280 habitants (chiffres INSEE 2015).

***

La présente charte a été élaborée afin d’établir les principes directeurs gouvernant le fonctionnement de ladite 
Commune Nouvelle et des Communes déléguées dans le respect du Code Général des Collectivités Territoriales 
(cf Annexe I).

Elle constitue un engagement moral réciproque entre les élus des communes fondatrices et envers les habitants de 
chacune d’entre elles.

Elle définit les grandes orientations, les objectifs, les principes directeurs d’organisation et de gouvernance qui guide-
ront le fonctionnement de cette nouvelle collectivité.
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I - CARACTÉRISTIQUES

Les Communes de GINGSHEIM, HOHATZENHEIM, MITTELHAUSEN et WINGERSHEIM se caractérisent par : 

- de mairie à mairie, une distance inférieure à 2 km entre HOHATZENHEIM, MITTELHAUSEN et WINGERSHEIM et à 
4 km pour GINGSHEIM ;

- une zone urbaine des communes HOHATZENHEIM, MITTELHAUSEN et WINGERSHEIM incluse dans un cercle 
d’un diamètre de 2,5 km ;

- une typologie d’habitat sensiblement similaire ;
- des habitations sur le ban communal de Mittelhausen rattachées au contexte urbain de Wingersheim ;
- des habitations sur le ban communal de Mittelhausen rattachées au contexte urbain de Hohatzenheim ;
- la réalisation achevée ou en cours, dans chaque commune, d’une extension urbaine sous forme de lotissement ;
- la présence d’un bâtiment classé ou inscrit à l’inventaire des Monuments historiques dans trois des quatre com-

munes : église Saint-Nicolas à Wingersheim, église Notre Dame de Hohatzenheim, le château de Mittelhausen ;
- un potentiel économique dynamique ;
- la création et l’adhésion à un syndicat intercommunal à vocation unique en vue de la création d’un groupe 

scolaire intercommunal de 300 élèves et d’un accueil périscolaire, projet porté par la Communauté de  
Communes du Pays de la Zorn par délégation de maîtrise d’ouvrage ;

- la comptabilité mutualisée par prestation de service auprès de la Communauté de Communes pour trois des 
quatre communes, à ce jour (Hohatzenheim, Mittelhausen, Wingersheim) ;

- la mutualisation de la gestion de la paie au sein de la Communauté de Communes pour trois des quatre com-
munes (Hohatzenheim, Mittelhausen, Wingersheim) ;

- la mutualisation des ressources humaines au sein de la Communauté de Communes pour 2 des 4 communes 
(Mittelhausen, Wingersheim) ;

- les aides occasionnelles apportées entre services techniques et administratifs ;
- la présence d’un terrain de football en gazon synthétique, avec vestiaires et club-house, investissement  

intercommunal sur ce territoire. Cet équipement est l’unique stade des 4 communes, tout comme l’association 
sportive qui le gère ;

- le développement de sentiers touristiques prometteurs dans la commune de Wingersheim pour son houblon, de 
Hohatzenheim pour son église et lieu de pèlerinage et de Mittelhausen pour ses épices et son bien-être ;

- la fusion des Corps de Sapeurs-Pompiers des quatre communes ;
- les échanges associatifs.

Partageant de mêmes objectifs mais aussi une habitude de travailler ensemble au travers de syndicats intercommunaux 
ou des intercommunalités successives, elles appartiennent au même bassin de vie et d’emplois.

Une petite zone artisanale se situe à WINGERSHEIM, commune appréciée pour ses commerces alimentaires et ses 
activités, tandis que MITTELHAUSEN se félicite de disposer d’une grande entreprise industrielle agro-alimentaire et 
d’un hôtel/restaurant. 

La proximité géographique, sociale, professionnelle, institutionnelle, personnelle conduit les habitants à se retrouver 
régulièrement à l’occasion de manifestations dans les 4 communes constituantes, à œuvrer ensemble dans certaines 
associations, à participer et à travailler ensemble à certains projets de développement, à partager certains équipements 
culturels et sportifs.

Cette communauté d’intérêts s’illustre parfaitement à travers la mise en place de la Communauté de Communes du 
Pays de la Zorn, dont le niveau de compétences partagées et mutualisées est très élevé.

Dans un souci de mutualiser les services indispensables au développement et à l’épanouissement des habitants, de 
pérenniser les communes fondatrices tout en ayant la volonté d’offrir à chaque habitant la même qualité de services, 
les élus ont décidé la création d’une Commune Nouvelle regroupant leurs quatre communes.

La présente charte a pour objet de rappeler l’esprit qui anime les élus fondateurs ainsi que les principes fondamentaux 
qui doivent s’imposer aux élus qui seront en charge de la gouvernance de la Commune Nouvelle et des Communes 
déléguées.



II - OBJECTIFS

-  Permettre l’émergence d’une nouvelle collectivité rurale plus dynamique, plus attractive en termes économique, 
social, d’habitat, culturel, sportif, et en capacité de porter des projets que chaque commune prise séparément n’aurait 
pas ou que difficilement pu prendre en charge.

-  Assurer une meilleure représentation de notre territoire et de ses habitants auprès de l’État, d’autres collectivités 
ou établissements publics, tout en respectant une représentation équitable des communes fondatrices au sein de la 
Commune Nouvelle et une égalité de traitement entre les habitants des Communes déléguées.

-  Maintenir et développer un service public de proximité pour tous les habitants du territoire.
-  Renforcer les liens entre les habitants et optimiser les services.
-  Conserver le caractère rural de nos villages, leur charme et leur cadre de vie.

Il s’agit en somme de constituer une véritable agglomération en milieu rural regroupant tous les moyens humains, 
matériels et financiers des quatre communes, tout en optimisant les ressources afin d’assurer le développement 
cohérent et équilibré de chacune des communes fondatrices dans le respect des intérêts de ses habitants et d’une 
bonne gestion des deniers publics.

III - ORIENTATIONS PRIORITAIRES

Les conseils municipaux des communes fondatrices tiennent à rappeler leur attachement :

- à la construction d’un nouveau groupe scolaire et périscolaire intercommunal. Ce programme dont la maîtrise 
d’ouvrage déléguée a été confiée à la Communauté de Communes du pays de la Zorn est en cours d’instruction ; 
l’ouverture du chantier est prévue dès le 1er trimestre 2016 ;

- au développement raisonné et harmonieux de l’habitat dans les quatre communes, dans le respect des documents 
d’urbanisme en vigueur au jour de l’instruction des projets. Les communes ont cependant décidé de transférer la 
compétence « étude, élaboration, approbation, révision et suivi d’un Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale » à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, décision confirmée par 
arrêté préfectoral du 20 juillet 2015. Elles bénéficieront donc, à terme, d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI). Tout au long de l’élaboration de celui-ci, elles vont pouvoir réfléchir à leur modèle de développement. 
L’instruction des autorisations d’urbanisme sera confiée, dès le 1er janvier 2016, à la nouvelle Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique.Une commission d’urbanisme sera créée pour suivre les permis de construire, les autorisations 
d’urbanisme et les autorisations de travaux. 
La police de l’urbanisme demeurera de la seule compétence du maire délégué par délégation du maire de la 
Commune Nouvelle ;

- à la préservation et à la valorisation du patrimoine bâti communal présentant un intérêt historique ou touristique 
sur les quatre communes ;

- au maintien, au soutien, voire au développement de l’activité commerciale, industrielle, tertiaire et agricole sur le 
territoire. En ce sens la Commune Nouvelle devra tout mettre en œuvre pour conserver les activités commerciales 
de proximité actuellement existantes dans les communes fondatrices et pour favoriser la création de nouvelles 
activités ;

- au maintien et à l’amélioration du service public de proximité sur les quatre communes. La Commune Nouvelle 
continuera à assurer dans chaque Commune déléguée un secrétariat de mairie, avec un horaire d’ouverture 
conforme aux besoins de ses administrés. Elle pourra réviser cette position à tout moment selon les circonstances 
locales et les usages constatés après mise en œuvre de la nouvelle administration ;

- à l’amélioration des infrastructures routières et des voies de circulation à l’intérieur des Communes déléguées et 
entre chacune d›entre elles ;

- à la préservation et à la valorisation de l›environnement sur le territoire des quatre communes 
- au soutien des activités associatives sur l’ensemble du territoire de la Commune Nouvelle.

IV - PRINCIPES DIRECTEURS D’ORGANISATION (cf Annexe II)

IV - 1. Siège et lieu de réunion des séances du Conseil municipal
Le siège de la Commune Nouvelle est situé à Wingersheim. 
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IV-2. Période transitoire (jusqu’au renouvellement des conseils municipaux prévu en 2020)
Durant la période transitoire, soit avant le renouvellement des conseils municipaux et eu égard au nombre de conseillers 
municipaux, les séances du Conseil municipal se tiendront dans toute salle disponible et en capacité d’accueil sur le 
territoire de la Commune Nouvelle.

IV-2.1. Composition du Conseil municipal 
Avant le renouvellement des conseils municipaux qui aboutira à une diminution significative de ses membres, le 
Conseil municipal de la Commune Nouvelle, conformément aux délibérations concordantes des communes fon-
datrices, sera composé de 52 membres, soit l’ensemble des élus en fonction.
IV-2.2. Maire de la Commune Nouvelle
Le Maire de la Commune Nouvelle sera élu parmi les 4 maires des communes historiques, le besoin d’avoir un 
maire compétent et opérationnel, avec une expérience de la gestion municipale, étant une condition sine qua non 
pour assurer la transition avec la Commune Nouvelle et poursuivre les différentes actions entreprises pour une 
mutualisation des moyens et des services au niveau de nos 4 communes. 
Le maire de la Commune Nouvelle pourra demeurer maire délégué de cette dernière. Il ne pourra cependant cumuler 
des indemnités pour ces deux fonctions, conformément aux dispositions de l’article L. 2113-19 du CGCT.
IV-2.3. Adjoints de la Commune Nouvelle
Les Maires délégués deviennent automatiquement Adjoints de la Commune Nouvelle, conformément à l’article  
L. 2113-13 du CGCT.
IV-2.4. Adjoints des Communes déléguées
Durant la période transitoire, les adjoints en place dans les conseils municipaux historiques deviennent automati-
quement adjoints délégués de leur Commune déléguée dans la limite fixée par l’article L.2113-14 du CGCT. 
IV-2.5. Bureau de la Commune Nouvelle
Pendant la période transitoire 2016 / 2020, un Bureau sera créé avec le nouveau maire, les maires délégués et les 
adjoints des Communes déléguées. Il se réunira régulièrement pour préparer le Conseil municipal de la Commune 
Nouvelle.
IV-2.6. Conseils communaux consultatifs
L’actuel Conseil municipal de chaque commune fondatrice est transformé de plein droit en conseil communal de 
la Commune déléguée correspondante, dont le rôle est de préparer et discuter les orientations de la Commune 
Nouvelle.
IV-2.7. Administration et financement des Communes déléguées

Chacune des Communes déléguées conserve dans l’immédiat un secrétariat de mairie pour rendre un service 
de proximité. Les dates, et heures d’ouverture au public seront définies par le Conseil municipal de la Commune 
Nouvelle en concertation avec la Commune déléguée.
Pendant la période transitoire et au vu des situations financières des communes à ce jour, les fonds transférés dans 
la Commune Nouvelle seront affectés prioritairement à la commune d’origine. Pour les communes accusant une 
dette importante, leurs recettes seront prioritairement affectées au remboursement des crédits afin de retrouver, en 
2020, une situation financière sensiblement équitable par rapport aux capacités de chaque commune.

IV-3. Après le renouvellement des Conseils municipaux prévus en 2020 : représentation des Communes déléguées 
Le bon fonctionnement de la Commune Nouvelle tient en particulier à une répartition équitable des sièges au sein du 
Conseil municipal et à l’implication d’un maximum de personnes issues des Communes déléguées.
Les listes seront composées de manière à ce qu’aucune Commune déléguée n’ait la majorité dans le futur Conseil 
municipal.
Il appartiendra aux candidats, à l’occasion des échéances municipales, de composer des listes permettant une repré-
sentation juste et exhaustive de toutes les Communes déléguées, conformément à l’esprit de la charte (voir liste type 
en annexe 3).
En complément, pour permettre une vie démocratique de proximité riche et dynamique au sein de la Commune 
Nouvelle, chaque Commune déléguée sera dotée d’un conseil communal consultatif dans les conditions prévues au 
point IV.4. 



IV-4. Après le renouvellement des Conseils municipaux prévu en 2020 : Maire et adjoints des Communes  
déléguées - conseil communal consultatif
Le maire et les adjoints délégués de la Commune déléguée seront désignés par le Conseil municipal de la Commune 
Nouvelle parmi ses membres, le nombre d’adjoints délégués ne pouvant être supérieur à 2.
Ils seront choisis prioritairement parmi les élus résidant dans la Commune déléguée ou y étant électeurs.
Le maire et les adjoints délégués forment le conseil communal de la Commune déléguée. 
Ce conseil sera complété par les autres élus de la Commune déléguée, voire, dans des conditions fixées par le 
Conseil municipal, par des membres associés choisis parmi la population de la Commune déléguée.
Le nombre de membres des conseils communaux est arrêté par le Conseil municipal dans les deux semaines qui 
suivent le renouvellement, sans pour autant pouvoir dépasser le nombre actuel des conseillers municipaux à l’origine 
du regroupement.
Le maire de la commune déléguée propose, le cas échéant une liste de candidat(e)s aux fonctions de conseiller 
communal. Le Conseil municipal valide (ou non) la composition qui lui est ainsi soumise.

IV-5. Compétences et actions des Communes déléguées
Le conseil communal, conformément à la loi et sous l’autorité du maire délégué, est associé étroitement au fonction-
nement et aux investissements qui ont lieu sur le territoire historique de la Commune déléguée. 

Plus précisément, le conseil communal : 
✓  peut se voir déléguer la gestion d’un équipement ou d’un service municipal. L’idée étant que la Commune déléguée 

continue à assurer un certain nombre de services de proximité à définir par les élus et susceptibles d’évoluer en 
fonction de constats, du comportement de la société, de l’évolution des lois, décrets et réglementations ;

✓  donne son avis sur l’implantation et l’aménagement des équipements de proximité, sur les projets et rapports 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue sur tout ou partie de son territoire ;

✓  peut organiser des manifestations à caractère local : repas des anciens, commémorations, inaugurations, etc.;
✓  gère les crédits de fonctionnement alloués par le Conseil municipal de la Commune Nouvelle. Cette dotation sera 

déterminée sur les bases du budget de fonctionnement de la Commune déléguée avant regroupement.
Dans un souci de bonne gestion, une action sur le territoire de la Commune déléguée ne pourra faire l’objet d’un 
double financement par le budget communal et le budget général.
Certaines compétences de la Commune Nouvelle peuvent parallèlement faire l’objet d’une délégation aux élus de  
la Commune déléguée. Cette dernière doit rendre compte des décisions prises au titre des compétences déléguées 
à la Commune Nouvelle qui conserve la responsabilité de la compétence déléguée.

V - PRINCIPES DIRECTEURS DE FONCTIONNEMENT

V-1. Budget de la commune nouvelle
Le Conseil municipal de la Commune Nouvelle établira un budget annuel unique mais s’emploiera à tenir une comp-
tabilité analytique pour les dépenses réalisées dans chacune des Communes déléguées.

Fiscalité : l’ensemble des dispositions fiscales ci-dessous prendra effet à partir de 2017
- Taxe d’habitation : Compte tenu du faible écart des taux de la TH des 4 communes, les textes législatifs interdisent 

le lissage des taux. Aussi, le taux moyen pondéré (TMP) sera appliqué dès 2017.
- Taxe foncière, taxe foncière non bâtie, cotisation foncière des entreprises : L’intégration fiscale progressive des 

taxes communales (FB, FNB et CFE) pendant 12 ans sera décidée par délibérations concordantes des conseils 
municipaux des 4 communes le 5 décembre 2015 dans le cadre de la création de la commune nouvelle.

(Voir Annexe III – Fiscalité de la Commune nouvelle)

V-2. Financement des Communes déléguées
Chaque Commune déléguée disposera d’une dotation annuelle de fonctionnement comprenant une dotation de  
gestion locale et une dotation d’animation arrêtée par le Conseil municipal de la Commune Nouvelle lors du vote 
du budget général. Le montant de cette dotation sera déterminé d’après la demande motivée et justifiée de chaque 
conseil communal.
En fin d’exercice, une présentation d’un état spécial, retraçant les dépenses et les recettes de la Commune délé-
guée, sera communiquée au Conseil municipal de la Commune Nouvelle par le maire délégué de chaque commune.  
Les états spéciaux des Communes déléguées seront annexés au budget de la Commune Nouvelle.
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V-3. Ressources humaines
Une attention particulière sera portée aux personnels dans la phase de constitution de la Commune Nouvelle, notamment 
pendant la période transitoire et pour l’après 2020.
La création de cette Commune Nouvelle va entraîner de nombreux changements et nécessiter des adaptations de 
chaque poste pour répondre aux missions attribuées.
Pour être efficientes, la Commune Nouvelle et les Communes déléguées devront définir les missions de chaque entité, 
recenser les compétences nécessaires pour remplir ces missions, évaluer les ressources disponibles, élaborer un plan 
de formation.
Une commission du Conseil municipal de la Commune Nouvelle sera chargée de l’accompagnement et de la gestion 
des ressources humaines, soit en régie, soit par l’intermédiaire d’un prestataire, soit dans le cadre d’un service commun 
de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn.
Une ou plusieurs réunions collectives seront planifiées afin de répondre aux questions / interrogations et de recueillir 
les besoins dans les différents domaines d’activité (administratif, technique, atsem, etc.).
Une ou plusieurs réunions individuelles seront planifiées afin de répondre aux questions, de recueillir les souhaits et 
besoins de chaque agent. Les demandes de chacun seront étudiées avec bienveillance, équité et satisfaites dès lors 
qu’elles correspondent au fonctionnement efficient de la collectivité et qu’elles rentrent dans le cadre des objectifs de 
la Commune Nouvelle et des Communes déléguées.
Un plan de formation sera élaboré pour permettre une évolution de carrière pour chacun, correspondant à l’évolution 
des missions.
L’ensemble des personnels communaux relève des attributions de la Commune Nouvelle dans les conditions de statut 
et d’emploi qui sont les siennes.
Le personnel dans son ensemble est placé sous l’autorité du maire de la Commune Nouvelle qui délègue aux maires 
délégués la gestion quotidienne des agents qui lui sont attachés, en coordination avec le gestionnaire du service des 
Ressources Humaines.
Afin de permettre le fonctionnement des Communes déléguées, la Commune Nouvelle mettra à disposition de la 
Commune déléguée du personnel lui permettant d’exercer ses compétences.
En cas de recrutement relatif à la gestion d’un équipement ou service de proximité géré par une Commune déléguée, 
le maire de celle-ci sera associé aux opérations de recrutement.
V-4. Ressources matérielles
Pour permettre l’optimisation de ses moyens matériels, la Commune Nouvelle procédera, dès sa mise en place, à 
un inventaire détaillé, dans chaque commune fondatrice, du matériel tant technique qu’administratif. La vétusté des 
éléments sera évaluée et un état des besoins à pourvoir sera élaboré.

V-5. Gestion du patrimoine immobilier
Un inventaire et un état des lieux seront effectués sur les biens immobiliers de chaque commune pour recenser et pla-
nifier les aménagements et travaux nécessaires ainsi que les mises en conformité imposées par les textes en matière 
de sécurité et d’accessibilité. Cet inventaire pourra s’appuyer sur les Plans d’Accessibilité aux Voies et Équipements 
publics existants.

V-6. Gestion du Centre Communal d’Action Social (CCAS)
Afin de soutenir l’action sociale sur l’ensemble du territoire, un CCAS composé des anciens CCAS des Communes 
déléguées sera constitué sur le territoire de la Commune Nouvelle conformément à la loi.
Le conseil d’administration du CCAS est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum quatorze 
membres élus en son sein par le Conseil municipal et quatorze membres nommés par le maire parmi les personnes 
non membres du Conseil municipal. Les membres nommés le sont parmi les personnes participant à des actions de 
prévention, d’animation ou de développement social menées dans la Commune Nouvelle.
Le CCAS au sein duquel seront représentées les quatre communes, sera chargé de définir la politique sociale de la 
Commune Nouvelle notamment dans les domaines suivants : 

- aides sociales obligatoires et facultatives, 
- gestion des sans domicile fixe (SDF) et de ses actions de solidarité, 
- gestion de l’habitat social,
- comité de prévention,
- gestion du local d’urgence,
- gestion patrimoniale des anciens CCAS,
- lien entre les diverses associations caritatives.



Les Communes déléguées conserveront jusqu’au prochain renouvellement général un comité d’action social,  
antenne territoriale du CCAS. Ces comités seront constitués des membres des anciens CCAS. Ces comités conti-
nueront à remplir les missions de gestion et d’accompagnement de proximité, sous l’autorité du président du CCAS 
de la Commune Nouvelle.
Après le renouvellement, la mission dévolue au comité d’action social, sera pleinement assumée par le conseil  
communal délégué.
VI - DISPOSITIONS FINALES
VI-1. Élection du Conseil municipal de la Commune Nouvelle 
Les communes de GINGSHEIM, HOHATZENHEIM, MITTELHAUSEN et WINGERSHEIM arrêtent comme suit  
la composition des listes de candidats pour l’élection des membres du Conseil de la Commune Nouvelle en 2020  
(cf voir Annexe IV)
La majorité politique formant les élus du Conseil municipal transitoire de la Commune Nouvelle jusqu’en 2020 et ceux 
issus des renouvellements électoraux ultérieurs s’engagent à réaliser en leur sein une « primaire » pour désigner la 
tête de liste pour occuper la fonction de maire de la Commune Nouvelle.
Tout élu se réclamant de la majorité se pliera au résultat de cette consultation et s’engage à respecter cette « déon-
tologie » pour garantir une certaine cohésion et la sérénité de l’assemblée. 
VI-2. Intégration de nouvelles communes
L’intégration d’une nouvelle commune à la Commune Nouvelle sera subordonnée à une délibération positive du Conseil 
municipal de la Commune Nouvelle prise après avis des conseils communaux des quatre Communes déléguées, ainsi 
qu’à l’arrêté préfectoral l’autorisant.
La nouvelle commune, une fois intégrée, sera dotée du même statut que les communes fondatrices. 
VI-3. Modification de la charte constitutive
La présente charte a été adoptée par l’ensemble des conseils municipaux des communes fondatrices. 
Elle pourra être modifiée en fonction des évolutions législatives et réglementaires.
Aucune autre modification ne pourra être opérée, sauf à être votée par le Conseil municipal de la Commune Nouvelle 
à la majorité des deux tiers des membres qui le composent.

Le 5 décembre 2015

Signature des Conseillers municipaux
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ANNEXE I 
À LA CHARTE DE LA COMMUNE NOUVELLE

Principales dispositions issues du code général des collectivités territoriales (CGCT)

§ I. Dispositions relatives à la Commune Nouvelle
I. Composition de la Commune Nouvelle
La Commune Nouvelle est composée des quatre communes fondatrices suivantes :

 GINGSHEIM
 HOHATZENHEIM
 MITTELHAUSEN
 WINGERSHEIM

Celles-ci sont désignées comme Communes déléguées.
La Commune Nouvelle est substituée à celles-ci.

II. Institutions de la Commune Nouvelle
Selon l’article 2113-1 du CGCT, la Commune Nouvelle est par principe soumise aux règles générales applicables aux 
communes, sous réserve des dispositions qui lui sont propres.

II - A. Conseil municipal 

La Commune Nouvelle est ainsi dotée d’un Conseil municipal élu conformément aux dispositions du CGCT.  
Le Conseil municipal disposera des commissions prévues et instaurées par la loi. 
En application de l’article L. 2113-8 du CGCT, à l’issue de la période transitoire mentionnée au IV-2 de la Charte et 
pendant la durée du mandat concerné, le Conseil municipal nouvellement élu comportera un nombre de membres 
égal à celui prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement 
supérieure.

II - B. Maire de la Commune Nouvelle

Le maire est élu conformément au CGCT par le Conseil municipal. Il est l’exécutif de la commune (art. L. 2122-21 
du CGCT). A ce titre, il est chargé de l’exécution des décisions du Conseil municipal et agit sous le contrôle de ce 
dernier, excepté pour les prérogatives qui lui sont propres. Ses missions principales consistent à représenter la 
commune en justice, passer les marchés, signer les contrats, préparer le budget et gérer le patrimoine. Le conseil
municipal peut lui déléguer certaines compétences dans des domaines très divers (affectation des propriétés  
communales, réalisation des emprunts, action en justice…) (art. L. 2122-22 du CGCT).
Le maire peut, avec l’accord des membres du conseil, subdéléguer à un maire délégué, à un adjoint ou à un 
conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation.

II - C. Adjoints de la Commune Nouvelle

Conformément au CGCT, le nombre d’adjoints ne pourra excéder 30% du Conseil municipal. Les « maires délé-
gués adjoints » ne sont pas comptabilisés dans cette limite (article L. 2113-13 du CGCT).

III. Budget de la Commune Nouvelle
La Commune Nouvelle bénéficie de la fiscalité communale (article 1638 du code général des impôts).
En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement (DGF), la Commune Nouvelle bénéficie des différentes 
parts de la dotation forfaitaire des communes.
S’agissant des autres ressources, la Commune Nouvelle est éligible aux dotations de péréquation communales dans 
les conditions de droit commun. La Commune Nouvelle est subrogée dans les droits des communes auxquelles elle 
se substitue pour les attributions du FCTVA. Elle bénéficie du FCTVA pour les dépenses réelles d’investissement des 
années précédentes.
Le Conseil municipal de la Commune Nouvelle sera doté d’un budget de fonctionnement et d’investissement établis 
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.



IV. Compétences de la Commune Nouvelle
Les compétences de la Commune Nouvelle sont celles dévolues par la loi aux communes, étant précisé que certaines 
compétences peuvent faire l’objet d’une délégation à la Commune déléguée. Cette dernière doit rendre compte des 
décisions prises au titre des compétences déléguées à la Commune Nouvelle qui conserve la responsabilité de la 
compétence déléguée.

§ II. Dispositions relatives aux Communes déléguées
I. Dispositions générales
En vertu de l’article L. 2113-10 du CGCT, les quatre communes fondatrices sont instituées de plein droit « Communes 
déléguées » de la Commune Nouvelle. Chacune reprend son nom et ses limites territoriales.

II. Institutions des Communes déléguées
II - A. Maires délégués des Communes déléguées
Les maires délégués sont désignés conformément à l’article L. 2113-12-2 du CGCT (anciens maires des communes 
fondatrices, puis -ou, si renonciation- désignation par le Conseil municipal).
Le maire délégué remplit dans la Commune déléguée des fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judi-
ciaire. Il peut être chargé, dans la Commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir 
du maire les délégations prévues aux articles L.2122-18 à L. 2122-20.
Il est possible de cumuler la qualité de maire délégué et d’adjoint de la Commune Nouvelle pendant la période 
transitoire mentionnée au IV-2 de la Charte. Dans ce cas, il est rappelé que, conformément à l’article L. 2113-19 
du CGCT, il est impossible de cumuler les indemnités correspondantes.
II - B. Adjoints des Communes déléguées 
Les adjoints délégués des Communes déléguées sont désignés parmi les membres du Conseil municipal de la 
Commune Nouvelle. Durant la période transitoire mentionnée au IV-2 de la Charte, les adjoints en place dans les 
conseils municipaux historiques deviennent automatiquement adjoints délégués de leur Commune déléguée dans 
la limite de l’article L. 2113-14 du CGCT. 
II - C. Conseils communaux des Communes déléguées 
Le nombre de membres des conseils communaux est arrêté par le Conseil municipal dans les deux semaines 
qui suivent le renouvellement sans pour autant pouvoir dépasser le nombre actuel des Conseillers municipaux à 
l’origine du regroupement.

III. Attributions et organisation des Communes déléguées
Le rôle de la Commune déléguée correspond au dispositif de la loi Paris-Marseille-Lyon (maire et conseil d’arrondis-
sement : loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des 
établissements publics de coopération intercommunale).
Le siège de la Commune déléguée de GINGSHEIM est situé 3 rue de l’Église
Celui de la Commune déléguée de HOHATZENHEIM est situé 1 rue de l’Église
Celui de la Commune déléguée de MITTELHAUSEN est situé 3 rue Aulach
Celui de la Commune déléguée de WINGERSHEIM est situé 1 place du Général de Gaulle
Chacune des Communes déléguées conserve dans l’immédiat un secrétariat de mairie pour rendre un service de 
proximité. Les dates, et heures d’ouverture au public seront définies par le Conseil de la Commune Nouvelle en 
concertation avec la Commune déléguée. 

§ III. Disposition relative à la DGF
Article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales :
I.- Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles 
L. 2334-7 à L. 2334-12.
Au cours des trois premières années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation 
forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population 
inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établisse-
ments publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du  
1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles 
créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.

NB : l’article L. 2334-7-3 du CGCT pose le principe de la minoration de la DGF des communes

20

ACTE D’ENGAGEMENT



21

ACTE D’ENGAGEMENT

II.- La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des  
dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du 
produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’an-
née précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population 
de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7.
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 
2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres 
d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribu-
tion au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations per-
çues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 
2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent 
une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.
II bis.- Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 
1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, 
d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions  
prévues aux I et II du présent article.

ANNEXE II
À LA CHARTE DE LA COMMUNE NOUVELLE

TABLEAU COMPARATIF 
AVANT ET APRÈS RENOUVELLEMENT DES ÉLUS EN 2020

Avant renouvellement 
Période 2016-2020

Après renouvellement 
Période 2020-2026

Nombre d’élus au Conseil municipal 
de la commune nouvelle 52 23

Maire de la Commune nouvelle 
(article L. 2113-12-2 CGCT)

Possibilité de cumuler la fonction  
de maire de la commune nouvelle  
et de maire délégué.
✓ 1 maire de la CN cumulant  
la fonction de maire délégué  
et 3 maires délégués.

Impossibilité de cumuler les fonctions 
de maire de la commune nouvelle  
et de maire délégué.
✓ 1 maire de la CN et 4 maires  
délégués

Adjoints de la Commune nouvelle 
(article L 2113-13-2 CGCT)

Les maires délégués sont  
automatiquement adjoints  
au maire de la CN

✓ les maires délégués sont  
automatiquement adjoints  
au maire de la CN

Adjoints des Communes déléguées

Les adjoints en place dans  
les conseils municipaux historiques 
deviennent automatiquement ad-
joints délégués de leur Commune 
déléguée dans la limite de l’article 
L. 2113-14 du CGCT (Le nombre de 
ceux-ci ne peut excéder 30 %  
du nombre total des conseillers  
communaux).

Les adjoints délégués des  
Communes déléguées sont  
désignés parmi les membres  
du Conseil municipal  
de la Commune Nouvelle



ANNEXE III
À LA CHARTE DE LA COMMUNE NOUVELLE

Fiscalité de la Commune Nouvelle

Taxe Foncière
TAXE TF
Type d’intégration progressive progressive immédiate
commune Wingersheim Mittelhausen Gingsheim/Hohatzenheim
TMP 2016  
par type d’intégration 8,62 8,06 14,64

TMP 2016 par taxe 9,45
durée 12
ÉCART ANNUEL (en pts) 0,06917 0,11583 -0,43
TCA 2017 8,69 8,18 14,21
TCA 2018 8,76 8,29 13,78
TCA 2019 8,83 8,41 13,34
TCA 2020 8,90 8,52 12,91
TCA 2021 8,97 8,64 12,48
TCA 2022 9,03 8,76 12,05
TCA 2023 9,10 8,87 11,61
TCA 2024 9,17 8,99 11,18
TCA 2025 9,24 9,10 10,75
TCA 2026 9,31 9,22 10,32
TCA 2027 9,38 9,33 9,88
TCA 2028 9,45 9,45 9,45

Évolution taux (en %) Wingersheim Mittelhausen Gingsheim/Hohatzenheim

2017/2018 0,80% 1,42% -3,04%
2018/2019 0,79% 1,40% -3,14%
2019/2020 0,78% 1,38% -3,24%
2020/2021 0,78% 1,36% -3,35%
2021/2022 0,77% 1,34% -3,47%
2022/2023 0,77% 1,32% -3,59%
2023/2024 0,76% 1,31% -3,72%
2024/2025 0,75% 1,29% -3,87%
2025/2026 0,75% 1,27% -4,02%
2026/2027 0,74% 1,26% -4,19%
2027/2028 0,74% 1,24% -4,38%
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Taxe Foncière Non Bâtie
TAXE TFNB
Type d’intégration progressive progressive immédiate
commune Wingersheim Mittelhausen Gingsheim/Hohatzenheim
TMP 2016  
par type d’intégration 37,24 36,25 47,13

TMP 2016 par taxe 39,57
durée 12
ÉCART ANNUEL (en pts) 0,194166667 0,276666667 -0,63
TCA 2017 37,43 36,53 46,50
TCA 2018 37,63 36,80 45,87
TCA 2019 37,82 37,08 45,24
TCA 2020 38,02 37,36 44,61
TCA 2021 38,21 37,63 43,98
TCA 2022 38,41 37,91 43,35
TCA 2023 38,60 38,19 42,72
TCA 2024 38,79 38,46 42,09
TCA 2025 38,99 38,74 41,46
TCA 2026 39,18 39,02 40,83
TCA 2027 39,38 39,29 40,20
TCA 2028 39,57 39,57 39,57

Évolution taux (en %) Wingersheim Mittelhausen Gingsheim/Hohatzenheim

2017/2018 0,52% 0,76% -1,35%
2018/2019 0,52% 0,75% -1,37%
2019/2020 0,51% 0,75% -1,39%
2020/2021 0,51% 0,74% -1,41%
2021/2022 0,51% 0,74% -1,43%
2022/2023 0,51% 0,73% -1,45%
2023/2024 0,50% 0,72% -1,47%
2024/2025 0,50% 0,72% -1,50%
2025/2026 0,50% 0,71% -1,52%
2026/2027 0,50% 0,71% -1,54%
2027/2028 0,49% 0,70% -1,57%



Cotisation Foncière des Entreprises
TAXE CFE
Type d’intégration immédiate progressive progressive
commune Gingsheim/Wingersheim Hohatzenheim Mittelhausen
TMP 2016  
par type d’intégration 17,83 15,67 16,82

TMP 2016 par taxe 17,15
durée 12
ÉCART ANNUEL (en pts) -0,06 0,12 0,03
TCA 2017 17,77 15,79 16,85
TCA 2018 17,72 15,92 16,88
TCA 2019 17,66 16,04 16,90
TCA 2020 17,60 16,16 16,93
TCA 2021 17,55 16,29 16,96
TCA 2022 17,49 16,41 16,99
TCA 2023 17,43 16,53 17,01
TCA 2024 17,38 16,66 17,04
TCA 2025 17,32 16,78 17,07
TCA 2026 17,26 16,90 17,10
TCA 2027 17,21 17,03 17,12
TCA 2028 17,15 17,15 17,15

Évolution taux (en %) Gingsheim/Wingersheim Hohatzenheim Mittelhausen

2017/2018 -0,32% 0,78% 0,16%
2018/2019 -0,32% 0,77% 0,16%
2019/2020 -0,32% 0,77% 0,16%
2020/2021 -0,32% 0,76% 0,16%
2021/2022 -0,32% 0,76% 0,16%
2022/2023 -0,32% 0,75% 0,16%
2023/2024 -0,33% 0,75% 0,16%
2024/2025 -0,33% 0,74% 0,16%
2025/2026 -0,33% 0,74% 0,16%
2026/2027 -0,33% 0,73% 0,16%
2027/2028 -0,33% 0,72% 0,16%

Taxe d’Habitation 
TH : pas de lissage possible, application du TMP dès 2017

Gingsheim Hohatzenheim Mittelhausen Wingersheim
Taux TH 2016 16,53% 14,07% 13,90% 14,00%
Taux TH 2017 14,32% 14,32% 14,32% 14,32%
Évolution -13,37% 1,78% 3,02% 2,29%
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ANNEXE IV
À LA CHARTE DE LA COMMUNE NOUVELLE

TABLEAU COMPOSITION COMMUNE  
NOUVELLE REPRÉSENTATION DES COMMUNES EN 2020

Exemple de composition du CM de la Commune Nouvelle
Représentation des Communes (H = homme - F = femme)

Wingersheim = 8 élus - Mittelhausen = 7 élus - Gingsheim = 4 élus - Hohatzenheim = 4 élus
1  2  3  4  

Wingersheim H Wingersheim F Mittelhausen H Mittelhausen F
Mittelhausen F Mittelhausen H Wingersheim F Wingersheim H
Gingsheim H Gingsheim F Wingersheim H Wingersheim F
Hohatzenheim F Hohatzenheim H Gingsheim F Gingsheim H
Mittelhausen H Mittelhausen F Hohatzenheim H Hohatzenheim F
Wingersheim F Wingersheim H Mittelhausen F Mittelhausen H
Hohatzenheim H Hohatzenheim F Gingsheim H Gingsheim F
Gingsheim F Gingsheim H Hohatzenheim F Hohatzenheim H
Wingersheim H Wingersheim F Wingersheim H Wingersheim F
Mittelhausen F Mittelhausen H Wingersheim F Wingersheim H
Wingersheim H Wingersheim F Mittelhausen H Mittelhausen F
Mittelhausen F Mittelhausen H Mittelhausen F Mittelhausen H
Gingsheim H Gingsheim F Gingsheim H Gingsheim F
Hohatzenheim F Hohatzenheim H Hohatzenheim F Hohatzenheim H
Wingersheim H Wingersheim F Wingersheim H Wingersheim F
Wingersheim F Wingersheim H Mittelhausen F Mittelhausen H
Mittelhausen H Mittelhausen F Wingersheim H Wingersheim F
Wingersheim F Wingersheim H Wingersheim F Wingersheim H
Mittelhausen H Mittelhausen F Mittelhausen H Mittelhausen F
Gingsheim F Gingsheim H Gingsheim F Gingsheim H
Hohatzenheim H Hohatzenheim F Hohatzenheim H Hohatzenheim F
Wingersheim F Wingersheim H Wingersheim F Wingersheim H
Mittelhausen H Mittelhausen F Mittelhausen H Mittelhausen F

    
HOMMES 12 hommes 11 HOMMES 12 HOMMES 11
FEMMES 11 femmes 12 FEMMES 11 FEMMES 12
Wingersheim 4 H Wingersheim 4 H Wingersheim 4 H Wingersheim 4 H
 4 F  4 F  4 F  4 F
Mittelhausen 4 H Mittelhausen 3 H Mittelhausen 4 H Mittelhausen 3 H
 3 F  4 F  3 F  4 F
Gingsheim 2 H Gingsheim 2 H Gingsheim 2 H Gingsheim 2 H
 2 F  2 F  2 F  2 F
Hohatzenheim 2 H Hohatzenheim 2 H Hohatzenheim 2 H Hohatzenheim 2 H
 2 F  2 F  2 F  2 F



Installation du nouveau Conseil municipal de WINGERSHEIM LES QUATRE BANS

Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2015, il a été créé 
la Commune Nouvelle de WINGERSHEIM LES QUATRE 
BANS à compter du 1er janvier 2016. Cette collectivité 
comprend 2 263 habitants dont le Conseil est composé 
de 52 membres jusqu’en 2020.
M. FREUND Bernard, Maire de la Commune principale 
de WINGERSHEIM déclare installés les conseillers et 
conseillères municipaux cités ci-dessous dans leurs 
fonctions à compter du 1er janvier 2016, conformément 
à la charte du 5 décembre 2015, pour la période transi-
toire jusqu’en 2020 où l’ensemble des élus des quatre 
communes issus du scrutin du 23 mars 2014 forment le 
nouveau Conseil municipal :

Commune déléauée de GINGSHEIM
GROSS Dominique, HOFSTETTER Éric, BOISSEAU 
Catherine, SIEFERT Éric, PIOT Marielle, MATTERN  
Michaël, GEHIN Patrick, DEMUMIEUX Yann, KREMMEL 
Christine, GILLIG Yves, PEYRE Bernard.
Commune déléquée de HOHATZENHEIM
CRIQUI Jean-Marie, JOST Hubert Jean-Louis, ADAM 
Jean-Louis, DISS Richard, FRANCK Céline, HANTSCH 
Myriam, KIENTZ Patrick, MULLER Maurice, RISCH 
Francis, SCHNEIDER Laurent et SIMON Delphine.
Commune déléauée de MITTELHAUSEN
GOEHRY Mireille, ALBINET Arnaud, FLICK Guillaume, 
FELDMANN Jean-Paul, BARROUILLET Danièle, BRUC-
KMANN Jacques, Dl GIUSTO Christiane, FRITSCH 
Laure, GOEHRY Sophie, HAMM André, HUSER Michel, 
LOHR Monique, MENNY Alain, SAENGER Tharcisse et 
SCHAEFFER Anita.
COMMUNE de WINGERSHEIM
FREUND Bernard, BREZE Catherine, SPITZER François, 
KOESSLER Michèle, ECKART Jean-Luc, UGE Brigitte, 
FUCHS Didier, MEYER Isabelle, REMOND Xavier, 
BURGER Sylvie, GANTZER Pierre, WOLFF Jennifer, 
LAPP Sébastien, FRITSCH Christelle et FUCHS Albert.
La présidence du Conseil municipal est donc cédée au 
doyen de l’assemblée, à savoir M. HAMM André, en vue 
de procéder à l’élection du Maire.

M. HAMM André prend la présidence de la séance ainsi 
que la parole.
M. HAMM André propose de désigner MME WOLFF Jennifer 
comme secrétaire.
Mme WOLFF Jennifer est désignée en qualité de secré-
taire par le Conseil municipal, conformément à l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il est procédé à l’appel nominatif des membres du Conseil 
municipal.
M. HAMM André dénombre 47 conseillers régulièrement 
présents ou représentés et constate que le quorum posé 
par l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales est atteint.

Élection du Maire
Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 modifié le 
23 décembre 2015, il a été créé la Commune Nouvelle 
de WINGERSHEIM LES QUATRE BANS à compter du  
1er janvier 2016. Cette collectivité comprend 2 263 habi-
tants dont le Conseil est composé de 52 membres jusqu’en 
2020.
Conformément à la charte du 5 décembre 2015, le Maire 
de la Commune Nouvelle doit être élu, pour la période 
transitoire, parmi les 4 maires en fonction à ce jour à 
GINGSHEIM, HOHATZENHEIM, MITTELHAUSEN et 
WINGERSHEIM.
Le 7 janvier 2016 à 20 heures, se sont réunis les 
membres du Conseil municipal sous la présidence de  
M. HAMM André, le plus âgé des membres du Conseil, 
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sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire de 
la Commune de WINGERSHEIM.
Mme WOLFF Jennifer a été désignée comme secrétaire 
de séance.
Ont été nommés assesseurs Mme BOISSEAU Catherine 
et Mme FRITSCH Laure.
Le Conseil municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et no-
tamment l’article L.2122-7
Considérant que le Maire est élu au scrutin secret et à la 
majorité absolue :
Chaque élu à l’appel de son nom s’est rendu à l’isoloir 
pour procéder au vote. Le dépouillement a donné le ré-
sultat suivant :
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne .....................47
Nombre de bulletins nuls ou assimilés ........................10
Suffrage exprimé .........................................................37
Majorité absolue ..........................................................24
A obtenu 
Mme GOEHRY Mireille ................................................37
Mme GOEHRY Mireille, ayant obtenu la majorité abso-
lue, a été proclamée Maire de la Commune de WINGER-
SHEIM LES QUATRE BANS et a été immédiatement ins-
tallée dans ses fonctions.

Désignation des Maires Délégués  
et Adjoints de la Commune Nouvelle

L’article 5 de l’arrêté préfectoral précise que sont instau-
rées des Communes Déléguées reprenant le nom et les 
limites territoriales des anciennes communes. S’en suit 
de plein droit des Maires délégués, de plein droit des 
Communes Déléguées. L’article L.2113-13-2 du CGCT 
ainsi que la charte disposent que les Maires Délégués 
sont automatiquement Adjoints de la Commune Nouvelle.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
VU l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 
modifié par arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 de 
création de la Commune Nouvelle WINGERSHEIM LES 
QUATRE BANS
Considérant l’article L2113-13-2 du CGCT et les termes 
de l’article 5 de cet arrêté qui précise que les Maires des 
Communes historiques sont automatiquement Maires de 
leur Commune Déléguée respective •

Considérant l’article L2113-13-2 du CGCT et les termes de 
l’article 5 de cet arrêté qui précise que les Maires délégués 
sont automatiquement Adjoints de la Commune Nouvelle.
Et après en avoir délibéré :
DÉSIGNE pour la période transitoire jusqu’en 2020 
comme suit les Maires Délégués de la Commune de 
WINGERSHEIM LES QUATRE BANS ainsi :
•  GROSS Dominique, Maire délégué de la Commune  

Déléguée de GINGSHEIM CRIQUI Jean-Marie, Maire 
délégué de la Commune Déléguée de HOHATZENHEIM

•  GOEHRY Mireille, Maire déléguée de la Commune  
Déléguée de MITTELHAUSEN

•  FREUND Bernard, Maire délégué de la Commune  
Déléguée de WINGERSHEIM

DÉCIDE également la création pour la période transitoire 
de 3 (trois) postes d’Adjoints au Maire de la Commune 
Nouvelle WINGERSHEIM LES QUATRE BANS
DÉSIGNE et INSTALLE les 3 Maires Délégués de  
GINGSHEIM, HOHATZENHEIM, WINGERSHEIM comme  
adjoints de la Commune nouvelle ainsi :
✓ 1er Adjoint au Maire .................... M. FREUND Bernard
✓ 2e Adjoint au Maire ...................M. GROSS Dominique
✓ 3e Adjoint au Maire .................. M. CRIQUI Jean-Marie

Désignation des Adjoints aux Maires délégués  
des Communes déléguées

Mme le Maire informe les élus que selon les termes de la 
charte approuvée le 5 décembre 2015 par les communes 
historiques de GINGSHEIM, HOHATZENHEIM, MITTEL-
HAUSEN et WINGERSHEIM, les Adjoints en place issus 
du scrutin municipal de 2014 continuent d’exercer leurs 
fonctions dans leurs communes respectives pendant la 
période transitoire jusqu’à 2020.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et confor-
mément à l’article L2113-14 du CGCT confirme dans 
leurs fonctions d’ Adjoints au Maire délégués des Com-
munes historiques les élus suivants .
Commune de + de 1 000 habitants :
WINGERSHEIM : SPITZER François - BREZE Catherine 
- ECKART Jean-Luc - KOESSLER Michèle
Commune de – de 1 000 habitants :
MITTELHAUSEN : ALBINET Arnaud - FELDMANN Jean-
Paul - FLICK Guillaume
GINGSHEIM : HOFSTETTER Eric - BOISSEAU Catherine 
HOHATZENHEIM : JOST Jean-Louis
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Questions à Bernard FREUND, Maire délégué de Wingersheim

BSCN : L’état pro-
pose t’il un bonus 
financier dans le 
cas d’une fusion 
de communes ?

Outre le maintien 
de la dotation annuelle, l’État a 
décidé de la majoré de 5% pour les 
collectivités qsui se décident avant 
le 31 décembre 2015. Notons qu’il 
s’agit de plusieurs centaines de 
milliers d’€uros de gain pour notre  
4 communes. Compte tenu des 
délais trop courts et devant la 
fronde des élus estimant ne pas 
disposer du temps de concertation 
nécessaire, le délai pour bénéficier 
de cet avantage a été reporté au  
1er juillet 2016. 

BSCN : Comment évolueront 
les taux d’imposition dans les 
communes qui fusionnent ?

La loi prévoit l’application d’un taux 
d’imposition unique pour les quatre 
taxes sur le nouveau territoire. 
Comme ces taux sont différents en 
2015 dans chacune des communes, 
il y a donc lieu de les uniformiser. 

Les textes précisent ainsi que si 
l’écart entre le taux le plus faible et 
le taux le plus élevé de chaque taxe 
est supérieur a 20%, l’ajustement  
se fait en une fois et cela dès 2017. 
S’il est supérieur à 20% la commune 
dispose de 12 ans maximum pour 
faire le lissage. C’est l’option  
que nous avons retenue.

BSCN : Quels sont les impacts  
sur la fiscalité des entreprises ?

Pratiquement aucune, car la 
variation du taux de CFE (Cotisation 
Foncière des Entreprises), se situe 
entre – 0,30 % et + 0,8%. par an.

BSCN : Quelles peuvent être  
les économies à espérer dans  
le cadre de la fusion ?

Elles sont différentes et très variées 
en fonctionnement. Elles s’accentuent 
progressivement au fur et à mesure 
de la nouvelle gestion (contrat 
d’assurance achat et maintenance 
du parc informatique et des logiciels 
achat de fournitures, maintenance 
des équipements pas les vérifications 
annuelles obligatoires, charge de 
personnel, indemnité des élus, 

diverses contribution, etc.). Dans 
le domaine de l’investissement, les 
équipements seront mutualisés et 
tout nouvel équipement sera réfléchi 
au niveau du territoire (école, atelier, 
salle de sport ,etc).

BSCN : Pourquoi la population  
n’a t’elle pas été consultée ?

Notre volonté était de vous informer 
fin novembre, mais effectivement 
il n’y a pas eu de consultation 
car nous avons subi des échecs 
en la matière au niveau régional, 
national et vous avez constaté 
les conséquences qu’en a tiré le 
gouvernement en nous imposant 
la grande région notamment. 
L’expérience a démontré que pour 
des décisions de cette importance 
il faut connaître le mécanisme 
administratif, les finances locales, 
les orientations législatives, etc, 
sujets sur lesquels nous étions très 
attentif depuis quelques années. 
Notre seul intérêt était celui de  
nos concitoyens, peu importe notre 
statut et nos ambitions personnelles. 
Pensez vous vraiment que nous 
voulons faire couler le navire sur 
lequel tous les élus sont montés  
à bord ?

BSCN : La CN reprendra  
t’elle les dettes de l’ensemble  
des communes ?

Oui, les dettes sont désormais 
communes et ce n’est pas un sujet 
de discorde. Qui dit « dettes »,  
dit travaux réalisés ! Qui dit « fond  
de trésorerie » dit investissement  
à réaliser.

Finalement l’équilibre s’affichera 
dans les toutes prochaines années. 
Avec des taux d’intérêts sous les 
2%, les investissements contribuent 
à redresser l’économie et a doper 
peut-être le marché de l’emploi.

Communes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GINGSHEIM 30 411 32 845 31 287 27 727 24 713 21 699 21 699
HOHATZENHEIM 25 539 25 475 24 366 21 866 19 421 16 976 16 976
MITTELHAUSEN 77 749 76 204 73 415 64 626 57 447 50 268 50 268
WINGERSHEIM 172 063 171 353 167 696 153 239 139 650 126 061 126 061
TOTAL € 305 762 305 877 296 764 267 458 241 231 215 004 215 004

2015 2016 2017 2018
Commune Nouvelle 267 458 280 831 294 872 309 616

+ 214 080 €

Dotations 2012-2018 
SANS création de Commune Nouvelle 

- 131 135 €

- 178 897 €

Dotations 2015-2018 
AVEC création de Commune Nouvelle 
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TAXE D’HABITATION
La réglementation n’autorise pas de lissage.

Dernière année d’augmentation 
des taux 

Valeur locative de 3000
2016 2017 Dif

WINGERSHEIM 2010 428 439 11

2017
MITTELHAUSEN 2006 425 439 14
HOHATZENHEIM 2008 431 439 8
GINGSHEIM 2015 506 439 -67

FONCIER NON BATI
Lissage des taux sur 12 ans. 
Si la différence entre le taux le plus élevé et le taux le plus bas est inférieur à 20 % = LISSAGE SUR 12 ANS MAXIMUM

Dernière année d’augmentation 
des taux 

Valeur locative de 625
2016 2028 Dif

WINGERSHEIM 2010 190 210 20

12 ANS
MITTELHAUSEN 2006 184 210 26
HOHATZENHEIM 2008 233 210 -23
GINGSHEIM 2015 245 210 -35

FONCIER BATI
Lissage des taux sur 12 ans. 
Si la différence entre le taux le plus élevé et le taux le plus bas est inférieur à 20 % = LISSAGE SUR 12 ANS MAXIMUM

Dernière année d’augmentation 
des taux 

Valeur locative de 3500
2016 2028 Dif

WINGERSHEIM 2010 154 176 22

12 ANS
MITTELHAUSEN 2006 144 176 32
HOHATZENHEIM 2008 243 176 -67
GINGSHEIM 2015 271 176 -95

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES - CFE
Lissage des taux sur 12 ans. 
Si la différence entre le taux le plus élevé et le taux le plus bas est inférieur à 20 % = LISSAGE SUR 12 ANS MAXIMUM

Dernière année d’augmentation 
des taux 

Valeur locative de 500
2016 2028 Dif

WINGERSHEIM 2010 90 91 1

12 ANS
MITTELHAUSEN 2006 88 91 3
HOHATZENHEIM 2008 80 91 11
GINGSHEIM 2015 111 91 -20

TAXE SUR L’ÉLECTRICITÉ
Le législateur a imposé cette taxe, elle est déjà appliquée pour les communes de Gingsheim, Hohatzenheim et 
Mittelhausen, son coefficient est de 4. Pour la commune de Wingersheim sa création est nécessaire. Dans un 
soucis d’uniformisation des taux le Conseil municipal réunit le 10 septembre 2015 a décidé d’instaurer une taxe sur 
la consommation d’Électricité (TFCE) d’un coefficient de 4 et cela à compter du 1er janvier 2016.

ÉVOLUTION DES TAXES

La fiscalité de la Commune Nouvelle n’est pas différente de celle des autres Communes. Ci-dessous les 
tableaux de simulations des différentes taxes établis par le Bureau d’étude et calculé d’après les règles en 
vigueur.
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MOMENTS FORTS

5 DÉCEMBRE 2015 
Journée historique pour les 4 Conseils municipaux :  

les parrain et marraine  
Patrick HETZEL et Marie-Paule LEHMANN 

ont salué la création 
de la Commune Nouvelle de Wingersheim les Quatre Bans.
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Questions à Jean-Marie CRIQUI, Maire délégué de Hohatzenheim

BSCN : Que 
restera-t-il de 
l’appellation 
des anciennes 
communes 
devenues CD ?

Le nom des communes historiques 
reste, le code INSEE sera 
simplement désactivé, Wingersheim 
Les Quatre Bans prendra celui de 
Wingersheim. Nous continuerons à 
habiter à Wingersheim, Gingsheim, 
Mittelhausen ou Hohatzenheim. 
Ce n’est qu’administrativement 
que les communes deviennent 
des Communes Déléguées 
de la Commune Nouvelle de 
Wingersheim Les Quatre Bans.

BSCN : Ma commune va t’elle 
perdre son identité ?

Chaque village gardera son identité 
propre avec ses spécificités et 
particularités, par exemple le 
Pèlerinage restera le Pèlerinage 
de Hohatzenheim ou le Restaurant 
à l’Étoile sera toujours situé à 

Mittelhausen. À nous, habitants  
des Communes Historiques, 
d’affirmer nos identités.

BSCN : Quel sera l’impact  
de la CN pour les différentes 
associations ?

Les Associations de nos villages 
continueront à exister, bien 
au contraire, elles pourront se 
développer en profitant de la 
synergie de la création de la 
Commune Nouvelle. Naturellement, 
les associations qui font les mêmes 
activités pourraient à l’avenir, si 
elles le souhaitent évidemment, se 
regrouper ou se spécialiser afin de 
ne pas se faire de la concurrence 
entre elles. 

BSCN : Qu’en sera-t-il des 
horaires d’ouverture de la mairie ?

Concernant les Mairies des 
Communes Déléguées, des 
permanences seront assurées pour 
maintenir la proximité des services  
à la population. Les autres jours,  
un accueil sera assuré les matins  

à la Mairie de Wingersheim.  
(Voir le tableau ci-joint)

BSCN : Quelles compétences, 
attributions restent à la CD ?

Les Conseils Municipaux des 
Communes Déléguées deviennent 
des Conseils Communaux, sous 
la responsabilité des Maires 
Délégués. Ils devront s’occuper 
du fonctionnement, de l’entretien, 
de la vie du village et faire des 
propositions d’investissement. 
Les propositions d’investissement 
seront présentées au Bureau de la 
Commune Nouvelle et par la suite 
entérinées par le Conseil municipal 
le cas échéant. Le bureau de la 
Commune Nouvelle est constitué du 
Maire, des Maires délégués et des 
Adjoints des communes déléguées. 

BSCN : Les panneaux signalant 
l’entrée des villages seront-ils 
changés ? 

Ce n’est pas une priorité, mais  
il nous faudra à terme compléter 
les panneaux d’entrée des villages. 
Cela étant, il faudra aussi veiller  
à ne pas trop les surcharger.  
Le Nom du village Historique ne 
devra pas être relayé au second 
plan.

BSCN : Si les rythmes scolaires 
ne sont pas identiques, y a-t-il 
souhait de les harmoniser ? 

Pour le moment, je pense qu’il faut 
maintenir les rythmes scolaires 
tels qu’ils sont actuellement, ils 
tiennent notamment compte des 
tournées des bus de ramassages. 
L’harmonisation se fera 
automatiquement avec l’ouverture 
de la nouvelle école intercommunale 
dont la rentrée est prévue après 
l’achèvement des travaux vers  
le mois d’avril 2018.
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Questions à Dominique GROSS, Maire délégué de Gingsheim

BSCN : Que 
deviendra le 
maire et le 
Conseil municipal 
actuel de votre 
commune ?

Le maire devient adjoint de la 
commune nouvelle. C’est juste  
ma façon de travailler qui diffère.  
Je reste l’interlocuteur pour tout 
ce qui ce passe à Gingsheim. Je 
consulte mon conseil communal (les 
élus de Gingsheim) autant de fois 
que cela me semble nécessaire, 
pour préparer un Conseil municipal 
de Wingersheim les 4 bans, qui 
réunit les élus des 4 communes. 
Nous aurons à vérifier le compte 
administratif, préparer le budget à 
proposer en Conseil municipal, nous 
aurons aussi à choisir de nouveaux 
noms de rues pour certaines voies. 

BSCN : Quels est le rôle  
de chacun, maire de la CN,  
maire de la CD ?

Le maire CN a la responsabilité de 
maire, et supervise tous les travaux 
et les actions.

Le fonctionnement quotidien de 
la commune déléguée reste à ma 
charge. Avant toute décision qui 
engage la responsabilité du maire, 
un point est fait avec le maire  
de la commune nouvelle.  
Nous faisons le tour de la question, 
afin de préserver l’intérêt général  
de la commune. 

BSCN : N’y a t’il pas un risque 
d’éloignement des élus et des 
lieux de décision ?

C’est un risque. Dans nos conseils 
municipaux historiques, chaque 
point de l’ordre du jour donnait lieu 
à un débat spontané qui aboutissait 
à une délibération. Aujourd’hui 
à 52 conseillers, cette façon de 

travailler n’est plus possible. Un 
rapport d’analyse de l’ordre du 
jour est joint à la convocation au 
Conseil municipal, pour expliquer 
aux conseillers les différents points. 
Pour éviter ce risque d’éloignement, 
le bureau de la commune nouvelle 
(maire et adjoints) reste, comme 
auparavant, très à l’écoute des 
conseillers municipaux.

BSCN : Notre adresse postale  
va-t-elle changer ?

Sur ce sujet, nous travaillons avec 
les services de la poste.

Le changement postal le plus 
important nous est imposé par 
les doublons de nom de rue dans 
W les 4 bans. Nous avons pointé 
les doublons. Les villages, avec 
le plus petit nombre de maisons 
concernées, devront procéder aux 
changements de nom de rue.

Le nom de la commune historique 
reste sur l’adresse avant le 
code postal : comme le principe 

du lieu dit. S’ajoute une ligne 
supplémentaire avec le code postal, 
suivi de Wingersheim les 4 bans. 

BSCN : Quelles démarches 
administratives devons-nous 
faire ? 

Mandatés par la CN, les services 
de la poste aviseront tous les 
organismes d’état des changements 
d’adresses, en leurs communiquant 
des listings complets. En revanche 
l’usager devra informer toutes les 
entreprises partenaires de notre 
vie courante : banque, assurance, 
employeur, opérateur de téléphonie 
ou télévision, énergies… Le moment 
opportun nous pourrons vous fournir 
des courriers types pour ce faire... 

BSCN : À quel endroit devrais-
je me rendre pour par exemple 
renouveler ma CNI ?

Pour tout ce qui est de l’état civil, 
vous pouvez vous rendre à votre 
mairie déléguée. 

Ainsi que pour déposer tout 
document lié à l’urbanisme ; permis 
de construire par exemple...

En cas de demande urgente,  
il vous est possible de vous rendre 
à la mairie de la commune nouvelle, 
ouvert au public, tous les matins du 
lundi au vendredi entre 8h et 12h.
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Modification de dénominations des rues  
suite à la création de la Commune Nouvelle

Dans le cadre de la création de la Commune Nouvelle, il est nécessaire d’harmoniser le guichet d’adressage.  
En partenariat avec les services de LA POSTE, un travail de fond a été effectué au sein de chaque Conseil Communal 
pour déterminer les voiries en doublon, et ainsi attribuer de nouveaux noms de rues.
Le Conseil municipal :

Après discussion menée dans chaque commune historique,
Après avoir pris connaissance des propositions de chaque Maire Délégué,

• APPROUVE les modifications suivantes

Commune déléguée de GINGSHEIM
Ancienne dénomination Nouvelle dénomination
Rue des Chasseurs Rue des Chevreuils
Rue de l’Église Rue des Puits
Rue du Houblon Rue des GIycines
Rue des Jardins Rue du Steckelber
Rue des Vergers Rue du Chêne
Rue des Vignes Rue du Muscat
Rue du Stade Rue de la Salle des Fêtes
Rue des Champs Rue du Breuil
Rue Principale Rue Wilsber

Commune déléguée de HOHATZENHEIM
Ancienne dénomination Nouvelle dénomination
Rue des Houblonnières Rue du Parc
Rue du Château Rue du Cèdre
Petite Rue Impasse Petite Rue
Rue du Renard Rue du Cerf
Création de Nouvelle rue Rue Baumgarten

Commune déléguée de MITTELHAUSEN
Ancienne dénomination Nouvelle dénomination
Rue des Lilas Rue des Paysans
Rue des Roses Rue de la Forge
Création de nouvelles rues Rue des Saveurs

Rue du Trèfle
Rue des Champs

Commune déléguée de WINGERSHEIM
Ancienne dénomination Nouvelle dénomination
Rue des Artisans Rue des Saules
Rue de la Libération Rue Alain Bashung
Rue des Fleurs Impasse de la Libération
Rue de la Forêt Rue de Lorraine
Rue des Hirondelles Rue des Alouettes
Rue des Vergers Rue de Champagne
Rue de l’Église Rue Jean Loyson

•  DÉCIDE de profiter de ce changement pour instaurer la numérotation paire et impaire  
au sein des quatre Communes Déléguées exemple d'adressesfichier JLE Commune Nouvelle
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6 67270 WINGERSHEIM LES QUATRE BANS
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67170 WINGERSHEIM LES QUATRE BANS

Madame Mireille GOERY
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67170 WINGERSHEIM LES QUATRE BANS
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8 Rue de le Division Leclerc

67170 WINGERSHEIM LES QUATRE BANS

Monsieur Bernard FREUND

8 rue de le Division Leclerc
WINGERSHEIM
67170 WINGERSHEIM LES QUATRE BANS

5 rue Laugel

EXEMPLE 
pour 
Wingershei
m 
"aujourd'hui
"

EXEMPLE 
suite à 
saisine de 
l'INSEE par 
l'AMF

38 caractères  max par 
ligne, y compris 
"espaces";  OK 33

6 lignes max ( 7 avec International )
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MODALITÉS PRATIQUES
Dans le cadre de la création de la Commune Nouvelle de Wingersheim les Quatre Bans, les services de la Mairie ont 
effectué en partenariat avec les services de LA POSTE une refonte du guichet d’adressage des communes historiques de 
Gingsheim, Hohatzenheim, Mittelhausen et Wingersheim.
Les adresses en doublon ont été recensées, ce qui nous a conduit à renommer certaines rues pour des raisons inhérentes à 
la gestion des Services Postaux mais aussi et surtout, pour les services de santé ou d’aide à la personne en cas d’urgence 
(Pompiers, SAMU, ambulances), ainsi que pour les sites marchands.
Mandatés par la Commune Nouvelle, les services de LA POSTE aviseront les organismes d’état des changements 
d’adresse (INSEE / DGFIP / PREFECTURE…) pour une prise en charge effective au 1er Janvier 2017. En revanche, 
il vous appartiendra d’informer l’ensemble des entreprises partenaires de votre vie courante (banques, assurances, 
opérateurs téléphonie, etc…). Un courrier nominatif vous précisant ces modalités d’application vous parviendra sous peu. 
Mais rassurez-vous, certains de vos partenaires ont déjà intégré votre nouvelle adresse. De plus La Poste continuera 
d’acheminer votre courrier établi à votre ancienne adresse encore pendant un certain temps.
EXEMPLE CONCRET POUR UN PARTICULIER

M. ALBINET Arnaud résidait au 8 rue principale 67170 MITTELHAUSEN, 
Sa nouvelle adresse sera

52 rue principale - MITTELHAUSEN 67170 WINGERSHEIM les QUATRE BANS
Quelles démarches aura-t’il à faire ?

CARTE NATIONALE  
D’IDENTITÉ  
PASSEPORT

En cours de validité, pas d’obligation de mettre à jour l’adresse 
En cas de renouvellement la nouvelle adresse sera mise en place

CARTE VITALE Pas d’obligation de mise à jour de l’adresse

PERMIS DE CONDUIRE Pas d’obligation de mise à jour de l’adresse

Pour la CARTE GRISE  
de la voiture

Obligation de mettre à jour l’adresse
•  En cas d’une ancienne immatriculation (127AQP67) une nouvelle carte grise sera 

établie avec la nouvelle adresse. Une nouvelle immatriculation sera attribuée à votre 
voiture. (Une dérogation pourra être demandée pour les voitures de collection de 
plus de 25 ans)

•  En cas d’une nouvelle immatriculation (500DE90) une étiquette à coller sur votre 
carte grise vous parviendra par la poste. 

Les services de la Mairie vous accompagneront dans ces démarches : il suffira de 
passer en Mairie muni de votre CARTE GRISE et de votre carte nationale d’identité 
pour remplir un formulaire CERFA (13750*05). 
La Mairie centralisera les documents. Les frais afférents à ce changement seront 
pris en charge par la commune. Il faudra selon le cas renouveler vos plaques 
d’immatriculation.

Vous êtes donc invités, à compter du 1er août 2016, à passer aux heures d’ouverture des mairies, à votre convenance, aux 
heures de permanences suivantes :

• Wingersheim tous les matins de 8h à 12h
• Hohatzenheim tous les lundis de 16h à 18h
• Mittelhausen tous les mardis, jeudis et vendredi de 16h à 18h
• Gingsheim tous les vendredis de 13h30 à 16h30.

EXEMPLE CONCRET POUR UN COMMERÇANT, ARTISAN, EXPLOITANT
CARTE GRISE À l’identique des particuliers (voir ci-dessus)
KBIS  Obligation de mise à jour de l’adresse dans tous les cas, payant uniquement dans le cas 

de modification des statuts.
Pour toute question, renseignement ou autre demande, nous sommes à votre disposition  

au 03 88 51 26 35 ou à l’adresse mail accueil.wingersheim4bans@payszorn.com

NOUVEL ADRESSAGE



Questions à Bernard FREUND, Président de la Com Com Pays de la Zorn

BSCN : Pourquoi 
faut il fusionner 
les communes ?
La France compte 
36 000 communes, 
dont 50 % qui 
ont moins de 500 

habitants. Ces collectivités françaises 
représentent aussi 40 % des 
communes de l’Union Européenne. 
Le Bas-Rhin compte 527 communes 
pour 1 128 825* habitants soit 2142 
habitants en moyenne par commune 
(*INSEE 2013).
Cette organisation du territoire 
doit être repensée, comme 
les intercommunalités, les 
départements et les régions, 
dans le cadre de la réforme 
territoriale pour être plus efficace, 
optimiser la gestion, mutualiser les 
moyens (équipements, matériel et 
personnel) d’autant plus que l’État 
diminue de façon importante ses 
dotations aux collectivités.  
À cela s’ajoute la suppression par  
le Département des aides 
financières aux investissements.  
En résumé, 30 % de perte de 
dotation de l’État, 30 % de baisse 
de subvention du Département, on 
peut aisément s’imaginer la suite  
qui est réservée aux communes  
qui veulent rester autonomes.
Nous sommes au 1er janvier 2016 
en France 1.090 communes qui se 
sont regroupées en 317 communes 
nouvelles, je ne pense pas que 
nous pouvons être aussi nombreux 
à s’être trompés de stratégie !

BSCN : Pensez-vous que la CN  
de « Wingersheim les Quatre 
Bans » aura « plus de poids »  
au sein de votre Com-Com ?

C’est bien là aussi, l’autre avantage 
des réformes préconisées par le 
législateur. Plus la commune est 
grande, mieux elle sera représentée 
au sein des différentes instances, 

mieux elle sera respectée et 
mieux elle sera entendue. Songez, 
avec notre regroupement et nos 
2 300 habitants , nous disposons de 
6 sièges au Conseil Communautaire 
alors qu’une commune isolée de 
730 habitants n’a plus q’UN siège 
depuis le 1er janvier dernier.

BSCN : Y a-t-il d’autres projets  
de CN au sein de la Com-com ?

Oui, sans doute. Malgré une 
tentative qui a échoué pour 
quelques communes à cause 
d’un régime financier défavorable 
à leur situation, le processus est 
relancé en 2016. En effet les 
interventions pour attirer l’attention 
de nos autorités sur cet obstacle 
semblent avoir été entendues et 
une nouvelle répartition de certaines 
ressources de péréquation serait 
envisagée. Par ailleurs, la question 
des regroupements en général et 
les concertations, négociations, 
propositions entre élus sont le 
thème de toutes les réunions et 
discussions dans le Département. 

BSCN : On parle régulièrement  
de SDCI, de quoi s’agit’il ?
Le schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) 
est un document établi dans chaque 
Département. Il repend d’une part les 
obligations de regroupement prévues 
par la loi (seuil démographique 
et réduction du millle-feuille 
administratif) et la volonté des 
assemblées locales d’autre part.
Les propositions de schéma 
émanent du Préfet. Elles sont 
soumises à chaque entité concerné 
avant d’être portées devant une 
commission d’élus comprenant 
notamment tous les Présidents  
de Com-Com. Cette dernière 
se réuni le 17 mars 2016 pour 
délibérer sur les orientations de 
regroupement, fusion, suppression. 
Cet avis consultatif n’emporte 
cependant pas décision qui 
reste globalement de la seule 
compétence du Préfet.
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Mireille GOEHRY,  
Maire de Wingersheim les Quatre Bans,  

Maire délégué de Mittelhausen

Bernard FREUND,  
1er adjoint au Maire,  

Maire délégué  
de Wingersheim

Dominique GROSS,  
2e adjoint au Maire,  

Maire délégué  
de Gingsheim

Jean-Marie CRIQUI,  
3e adjoint au Maire,  

Maire délégué  
de Hohatzenheim

Sylvie LAMORLETTE,  
Secrétaire de Mairie  

à Wingersheim

Sandra NESS-MARCHETTI,  
Secrétaire de Mairie  

à Wingersheim et Gingsheim

Florence GRASS,  
secrétaire de Mairie  

à Wingersheim, Mittelhausen  
et Hohatzenheim

Sandra SCHAEFFER,  
Atsem  

à Mittelhausen

Christine WEISS,  
agence postale  
de Wingersheim

Pascal VOLTZ,  
agent technique  
à Wingersheim

Mathieu FEGER,  
agent technique  
à Wingersheim

Nicolas HISSLER,  
agent technique  

à Mittelhausen et Hohatzenheim

Marion PIOT,  
agent d’entretien espaces verts 

à Gingsheim

Yvonne WICKER,  
agent d’entretien  

à Hohatzenheim, Mittelhausen 
et Wingersheim

Jeannine SCHMITT,  
agent d’entretien  
à Wingersheim

Isabelle NOPPER,  
agent d’entretien  

à Gingsheim

VOS INTERLOCUTEURS
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VOS ÉLUS

PERMANENCES MAIRIES

MAIRIE DE GINGSHEIM 
3 rue de l’Église 
03 88 51 24 80

➤ Vendredi de 13h30 à 17h30

MAIRIE DE HOHATZENHEIM 
1 rue de l’Église 
03 88 51 28 30

➤ Lundi de 16h à 18h

MAIRIE DE MITTELHAUSEN 
3 rue Aulach 
03 88 51 27 11

➤ Mardi de 16h à 18h 
➤ Vendredi de 16h à 18h

MAIRIE DE WINGERSHEIM 
1 place du Général de Gaulle 
03 88 51 26 35

➤ Lundi de 8h à 12h 
➤ Mardi de 8h à 12h 
➤ Mercredi de 8h à 12h 
➤ Jeudi de 8h à 12h 
➤ Vendredi de 8h à 12h


