
République française - Département du Bas-Rhin
Conseil municipal de la commune de Wolfisheim - séance du 26 mai 2020

COMPTE RENDU

Convocation du vingt mai deux mille vingt.
Convocation du Conseil Municipal, adressée individuellement à chaque conseiller, pour la tenue d'une séance
ordinaire le vingt-six maideux mille vingt.

Ordre du iour :

Point0L/2O20: Démission de M. Christian Jacob
Point 02/2O20 : lnstallation du Conseil Municipal
Point 03/2020 : Election du Maire
PoinT04/2O20: Détermination du nombre d'adjoints au Maire
Point 05/2020 : Election des adjoints au Maire

Annexe aux délibérations :

OL/2O2O: Lettre de démission de M. Christian JACOB
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Point 01/2020 : Démission de Monsieur Christian Jacob

Monsieur le Maire rappelle que, par courrier en date du 16 mars 2O2O, M. Christian Jacob l'a informé de sa

volonté de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal à compter de l'installation du conseil de
ce jour.

Conformément à l'article L27O du code électoral, Mme Murielle Stricher-Cadieu, suivant immédiat sur la

liste < Wolfisheim dynamique et citoyenne > dont faisait partie M. Christian Jacob lors des dernières
élections municipales, sera installée en qualité de conseiller municipal.
Monsieur le Maire luisouhaite la bienvenue au nom de l'ensemble du conseil municipal.
Le Conseil Municipal en prend acte.

Point 0212020: Installation du Conseil Municipal

Monsieur Eric AMIET, maire sortant procède à la lecture des résultats des élections municipales du 15 mars
2020, puis procède à l'appel nominatif des Conseillers Municipaux, conformément aux résultats du scrutin,
après une déclaration liminaire sur le déroulement des opérations électorales :

M. Eric AMIET,

Mme Marie-Laure LAMOTHE,

M. Maurice SAUM,

Mme Laurence MEYER,

M. MichelWARTEL,
Mme Véronique LAUTH,

M, MaTc MILTENBERGER,

Mme Christelle HUSS,

M. André MEHN,

Mme Martine ROSSIGNOL,

M. Jean-Luc BROGER,

Mme Renée PINGET-SUSTRANCK,

M. Christophe FRIESE,

Mme Christiane BOMBARDIER,

M. Thibaut HIRSCH,

Mme Dominique SANDER,

M. Damien COCKENPOT,

Mme Françoise CARBI ENER,

M. Philippe VOILQUIN,

Mme Emeline LESISZ,

M. Arnaud OSTERMANN,

Mme Christine LUTTER,

M. Bernard MERTZ,

Mme Martine BRUCKMANN,

Mme Céline HADJ SASSI-BOUDERBALA,

M. Jérémy BERTHELOT,

Mme M urielle STRICHER-CADIEU

ll déclare les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions.

Point 03/2020 : Election du Maire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-L à L2I22-I7,
Conformément aux dispositions de l'article L21,2t-tS du code général des collectivités territoriales, il convient
de procéder à la nomination du secrétaire de séance. M. Arnaud OSTERMANN est désigné pour assurer ces
fonctions. Le secrétaire de séance procède à l'appel nominal.
Le bureau électoral est composé de Mme Christelle HUSS et Mme Céline HADJ SASSI-BOUDERBALA.

M. le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du maire. Après un appel de candidatures, il est
procédé au vote.
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc.
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La présidence est assurée par le doyen d'âge du Conseil Municipal.

AMIET ERIC 23 voix
BRUCKMANN Martine 4 voix

Après la proclamation du résultat M. Eric AMIET, Maire est installé dans ses fonctions et prend la présidence
du Conseil Municipal pour la suite de la séance.

Point 04/2020 : Détermination du nombre d'adioints au Maire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2I22-2;
Considérant que le Conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger;
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal ;
Considérant que l'effectif du Conseil municipal est de 27 membres, le nombre maximum des adjoints peut-
être de 8. Monsieur le maire propose de fixer ce nombre à 4.

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,

POUR 27

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Fixe le nombre des adjoints au maire de la commune de Wolfisheim à 4.

Point 05/2020 : Election des adioints au Maire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-4 eIL2122-7-2;
Considérant que le Conseil municipal élit le Maire et les adjoints parmi ses membres ;

Considérant que dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité. Sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de
scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection
a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la
plus élevée sont élus.

Une seule liste est déposée

Liste Maurice SAUM 23 voix

Après élection et proclamation des résultats, sont installés dans leurs fonctions

r M. Maurice SAUM, 1"'adjoint au Maire
r Mme Marie-Laure LAMOTHE, 2è'" adjointe au Maire
r M. Michel WARTEL, 3è'" adjoint au Maire
r Mme Laurence MEYER, 4è'" adlointe au Maire

Le Maire,
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