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DGS/SCB

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SELESTAT

PROCES-VERBAL SUCCINCT

1ère SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2008 A 10 H

AUX TANZMATTEN

Sont présents :
M.  Marcel BAUER
Mme Geneviève MULLER-STEIN
M. Jacques MEYER
Mme Anne-DESCHAMPS-DELLENBACH
M. Jean-Pierre HAAS
Mme Myriam BOUYER-BAUMANN
M. Guy RITTER
Mme Monique SAWAYA
M. Robert ENGEL
Mme Sylvie BERINGER
M. Charles LEOPOLD
Mme Marie-Anne KOENIG
M. Stéphane ROMY
Mme Odile RAPP-WEISS
M. Jean-François ROYER
Mme Sandrine ARMBRUSTER
M. Eric CONRAD
Mme Stéphanie MUGLER
M. Emmanuel REINHEIMER
Mme Capucine HUSSER-OTT
M. Olivier PERNET
Mme Stéphanie LUTZ-HUSSER
M. Gérard SCHENCK
Mme Gaby KARL-SCHORN
M. Jean-Claude DONIUS
Mme Valérie ARBOGAST
M. Stéphane KLEIN
Mme Frédérique MEYER
M. Jean-Jacques RENAUDET
Mme Janine FRIEDEL
M. Marc RUHLMANN
Mme Caroline REYS
M. Philippe de COMBEJEAN
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Assistent à la séance :
M. Fabien VISPI, Directeur Général des Services
Melle Stéphanie VERRIER, Directrice des Affaires Générales et Juridiques
M. Stéphane MACHI, Directeur de Cabinet
Mme Suzanne CHEVALIER-BIERLING
Mme Manuela ZIMMERMANN

PV PROVISOIRE1
15/03/2008
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Sélestat, le 10 MARS 2008

DGS/SCB

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SELESTAT

1ère SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2008  A 10 H

AUX TANZMATTEN

ORDRE DU JOUR

1.  INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL  PAR Monsieur  MARCEL  BAUER, 
Maire sortant.

Sous la présidence du doyen d'âge : Monsieur Philippe de COMBEJEAN

2. Désignation du secrétaire de séance

3. Election du Maire

Sous la présidence du maire nouvellement élu :

4. Fixation du nombre de postes d'adjoints

5. Election des adjoints
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Monsieur le Maire ouvre la première séance de la présente mandature issue 
des élections du 9 mars 2008, dont l'ordre du jour est exclusivement consacré
à l'installation du nouveau Conseil Municipal, l'élection du Maire, la fixation du
nombre de ses adjoints et la désignation de ces derniers.

1.  INSTALLATION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  PAR  Monsieur  MARCEL 
BAUER, Maire sortant.

2. Désignation du secrétaire de séance

Madame Stéphanie LUTZ-HUSSER est désignée à l'unanimité pour assurer les 
fonctions de secrétaire de séance.

Monsieur le Maire proclame les résultats issus du scrutin de l'élection du 9
mars 2008.

La  liste  « Sélestat  en  marche »  conduite  par  Monsieur  Marcel  BAUER,  a 
recueilli  4196  voix,  soit  54%  des  suffrages  exprimés.  La  liste  « Réussir 
ensemble » conduite par Monsieur Stéphane KLEIN a, quant à elle, obtenu 
3574 voix, soit 46% des suffrages exprimés. 

Il  résulte  de  ces  chiffres  et  de  l'application  de  la  loi  électorale  pour  les 
élections  municipales  dans  les  communes  de  plus  de  3500  habitants,  la 
répartition suivante, qui vaut installation du conseil :

Marcel  BAUER,  Geneviève  MULLER-STEIN,  Jacques  MEYER,  Anne 
DESCHAMPS-DELLENBACH,  Jean-Pierre  HAAS,  Myriam  BOUYER-
BAUMANN,  Guy  RITTER,  Monique  SAWAYA,  Robert  ENGEL,  Sylvie 
BERINGER, Charles LEOPOLD, Marie-Anne KOENIG, Stéphane ROMY, 
Odile RAPP-WEISS, Jean-François ROYER, Sandrine ARMBRUSTER, Eric 
CONRAD,  Stéphanie  MUGLER,  Emmanuel  REINHEIMER,  Capucine 
HUSSER-OTT,  olivier  PERNET,  Stéphanie  LUTZ-HUSSER,  Gérard 
SCHENCK,  Gaby  KARL-SCHORN,  Jean-Claude  DONIUS,  Valérie 
ARBOGAST

Stéphane KLEIN, Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAUDET, Janine 
FRIEDEL, Marc RUHLMANN, Caroline REYS, Philippe de COMBEJEAN.

Monsieur le  Maire cède la  présidence de la  séance à Monsieur Philippe de 
COMBEJEAN, doyen de l'assemblée, qui prend la direction des débats pour 
l'organisation de l'élection du Maire.

Intervention de Monsieur Philippe de COMBEJEAN
« C’est en ma qualité de doyen d’âge des élus du nouveau C.M. que je préside
cette séance dont l’objet est l’élection du Maire de la Ville de Sélestat.
Dans ce genre de circonstance, il est d’usage de confier l’exercice 
Soit au plus jeune, supposé être le plus naïf,
Soit au plus âgé, supposé être le plus sage !
Je vais tenter d’être les deux à la fois.
Nous avons la chance de vivre dans un pays qui a conquis la liberté d’opinion  
et la possibilité de l’exprimer.
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La campagne pour ces élections municipales du Dimanche 9 Mars 2008, a 
permis la confrontation de deux projets, différents.
Des sélestadiens ont choisi celui porté par l’équipe  « « Réussir ensemble » ; 
la majorité a choisi celui porté par l’équipe «  Sélestat en marche ».
Maintenant, il s’agit de passer aux actes.
Il me semble que l’honneur fait aux élus de piloter la vie d’une commune, 
mérite bien des comportements  de rigueur et d’impartialité. Je souhaite que 
le travail  et les débats prochains dans ce nouveau C.M. se déroulent sans 
esprit partisan et dans le seul but de satisfaire l’intérêt général.
J’ai la naïveté d’espérer qu’il en sera ainsi pour le bien des citoyens de notre  
ville de Sélestat.
Merci pour votre attention. »

Monsieur de COMBEJEAN donne la parole aux représentants des deux groupes 
du Conseil.

Intervention de Monsieur Stéphane KLEIN, pour la liste « Réussir ensemble ».
« Madame, Monsieur, Chers collègues,
Au lendemain de cette campagne électorale que nous avons voulue, dans les  
deux équipes, propre et respectueuse, le temps est venu d’apprécier le rôle et  
les responsabilités de chacun au sein du conseil municipal. Nos concitoyens 
ont, à une courte majorité, choisi de vous confier le destin de leur ville, tout  
en souhaitant une opposition constructive et vigilante.
Une  opposition  constructive  car  les  enjeux qui  se  présentent  à  nous  sont 
décisifs. Le renforcement de Sélestat dans son rôle de ville centre est crucial.  
La défense des services publics, l’amélioration du cadre de vie, les solidarités 
avec notre jeunesse et nos aînés, sont des axes de travail qui dépassent les  
barrières  politiques  ou  idéologiques.  D’ailleurs  certaines  propositions  de 
campagne se retrouvaient dans nos deux programmes tant elles allaient de 
soi :  exemplarité  environnemental,  soutien  au développement  économique, 
effort de réhabilitation du patrimoine avec une attention particulière pour le  
dossier  de  la  bibliothèque  humaniste,  modernisation  des  infrastructures 
scolaires ou encore renforcement de la solidarité intercommunale.
Aussi à chaque fois que les propositions soumises au vote iront dans le bon 
sens, vous pourrez compter sur notre engagement.
Mais  nous  serons  aussi  une  opposition  vigilante  car  nous  demeurons  très  
attachés aux méthodes de travail et de concertation avec la population. Nous 
rappellerons  à  chaque  fois  qu’il  le  faudra  que  l’action  politique  doit  être  
efficace et au service exclusif de l’intérêt général. 
Ces  principes  qui  justifient  et  guident  notre  engagement,  dépassent  les 
clivages habituels et seront les garants  d’un travail  collectif  efficient  et de 
qualité. 
J’attends de votre côté le respect des institutions et des représentants de vos 
concitoyens même s’ils portent des voix et des couleurs différentes des vôtres. 
Vous serez dans ce cas là sensible aux conditions matérielles que j’appelle de 
mes voeux : un local décent et accueillant, avec du matériel informatique et  
une connexion internet. Et de l’avis général, la salle de la Rue St Léonard 
occupée  par  la  dernière  opposition  n’est  pas  une  réponse  digne  d’une 
collectivité de la taille et de l’importance de Sélestat. 
Et c’est l’occasion pour moi de rende hommage à celles et ceux qui ont permis  
le  débat  dans  la  dernière  assemblée  au  titre  de  l’opposition :  Marcel 
Brunstein, Christiane Hamman, Jean-Paul Stotz et Sonia Amberg.
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Mes coéquipiers sont connus pour leurs qualités de motivation, de probité, de 
rigueur et de dynamisme. Ensemble, nous travaillerons loyalement pour que 
Sélestat soit une ville plus belle, fière de son passé, sûre de son avenir et  
reconnue comme capitale de l’Alsace Centrale. »

Intervention de Monsieur Jacques MEYER, pour la liste « Sélestat en marche ».
« Mesdames et Messieurs,
Je suis très honoré d'avoir été choisi pour prendre la parole au nom de la liste 
"Sélestat en marche".
Je ne prends pas la parole pour chanter victoire, mais pour dire deux choses :
– merci

et
– au travail.
Mes remerciements – les remerciements de l'ensemble de mes colistiers – 
vont d'abord aux sélestadiennes et aux sélestadiens qui nous ont renouvelé 
leur confiance. 
Qu'ils sachent note gratitude, mais également notre fierté d'administrer une 
ville comme Sélestat, une ville vers laquelle – contrairement à ce qui a pu être  
dit - les yeux se tournent, mais également les intelligences et les coeurs.
Le travail  ne manque pas, et nous serons au rendez-vous des grands défis 
qu'il nous faudra relever (je pense notamment au développement durable, à 
la culture, à l'économie, au cadre de vie, ou à l'éducation).
Nous serons aussi, comme durant ces sept dernières années, au rendez-vous  
des problèmes du quotidien, des préoccupations ordinaires, mais ô combien 
importantes, de l'ensemble de nos concitoyens, sans distinction.
On dit souvent qu'une élection se gagne d'abord sur un projet.
Notre projet, nous l'avons bâti sur l'expérience acquise, sur des contributions 
diverses et complémentaires, sur des valeurs de sincérité et de respect, et sur  
la seule exigence qui compte vraiment : la satisfaction de l'intérêt général.
Rien n'aurait été possible sans la détermination, la fidélité et la passion qui 
ont  animé  chaque  membre  de  notre  équipe  :  celles  et  ceux  qui  sont  là  
aujourd'hui,  mais  également  celles  et  ceux  qui  se  doutaient  qu'ils  ne 
pourraient siéger au conseil municipal et qui pourtant n'ont jamais cessé de 
joindre leur énergie et leur force de proposition à un programme collectif et  
tourné vers tous les habitants et vers tous les acteurs de notre ville.
Rien  non  plus  n'aurait  été  possible  sans  l'enthousiasme,  l'humanité  et  la 
capacité de mobilisation et de motivation dont a su faire preuve notre chef de 
file, Marcel BAUER.
C'est lui que j'ai l'honneur de proposer aujourd'hui aux fonctions de Maire de 
Sélestat. »

3. Election du Maire

Madame  Stéphanie  LUTZ-HUSSER  et  Monsieur  Olivier  PERNET,  cadette  et 
cadet de l'assemblée, sont désignés comme scrutateurs pour cette élection.

Monsieur Philippe de COMBEJEAN appelle un à un les élus afin de procéder au 
vote.

Monsieur Marcel BAUER obtient dès le premier tour 26 voix. 7 bulletins blancs 
sont comptés. 
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Monsieur Marcel BAUER est proclamé Maire de Sélestat.

Monsieur Marcel BAUER, Maire de Sélestat, prononce l'allocution suivante :
« Chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Ici même, il y a 7 ans, c'est notre collègue et ami, Jean-Pierre WURCH, qui, en 
qualité de doyen d'âge, présidait le conseil municipal pour l'élection du Maire.
C'est vers lui, qui a tant oeuvré pour le bien de notre cité et qui vient de nous  
quitter, que vont mes pensées aujourd'hui.
C'est à lui que je dédie cette séance d'installation.
C'est à lui que je dédie le succès électoral  qui me vaut l'honneur, pour la  
deuxième fois consécutive, d'être élu Maire de notre belle ville. 
J'adresse, du fond du coeur, tous mes remerciements aux électeurs qui m'ont  
apporté leur suffrage, parce qu'ils ont pris la mesure du bilan de l'action qui a  
été conduite et parce qu'ils ont confiance dans notre projet. Je ne les décevrai  
pas.
Je dis  aux autres, à celles et à ceux qui  ont – pour différentes raisons – 
accordé leur préférence à nos concurrents, que je serai, comme je l'ai toujours  
été,  le  Maire de tous les  sélestadiens,  respectueux des différences ou des 
divergences de vue, et à l'écoute des préoccupations de tous.
C'est ce même état d'esprit qui m'amène à associer très largement les élus du 
groupe minoritaire à la vie municipale. Je compte sur eux pour être force de  
propositions, dans l'intérêt de notre collectivité.
Mes  remerciements  vont  également  à  tous  mes  colistiers.  Une  équipe 
formidable, talentueuse, soudée, disponible et engagée.
Sans elles et sans eux, je ne serais pas à cette place aujourd'hui.
Ce qui nous a unis durant la campagne électorale, et ce qui nous unit encore, 
ce  n'est  pas  seulement  notre  ardeur  commune,  notre  bilan  et  nos  choix 
d'avenir. C'est aussi l'ensemble des valeurs qui nous animent :
– le souci du bien commun 
– la sincérité envers nos concitoyens
– l'humilité face à la complexité des problèmes à traiter
– l'amour de notre ville.
La plus belle des réussites politiques, ce n'est pas de gagner une élection. 
C'est d'avoir gagné la confiance de ses concitoyens.
Et la plus estimable, la plus belle des ambitions, ce n'est pas de convoiter une 
victoire électorale mais de chercher à répondre concrètement, avec conviction 
et sans démagogie, aux besoins et aux attentes de la population.
C'est cette exigence-là qui n'a cessé de guider mes choix et ma manière de 
me conduire, à la tête de l'exécutif municipal.
Le travail qui nous attend s'annonce intense, sans doute aussi difficile.
Mais tout autant stimulant et fédérateur.
Je ne ferai aucune concession à l'impératif  de rigueur qui doit  s'imposer à 
nous. Rigueur, c'est à dire : atteinte des objectifs que nous nous sommes 
fixés, qualité de notre gestion, utilisation efficace de l'argent public, dialogue 
constant avec la population.
Je veux aussi faire mentir ceux qui clamaient, bien maladroitement, que notre 
ville aurait perdu son rang et sa notoriété.
Au cours des sept dernières années, Sélestat a commencé de renouer avec un  
dynamisme que beaucoup de villes nous envient et qui se traduit  par une 
attractivité  grandissante  auprès  des  ménages,  des  entreprises  et  des 
touristes.
C'est cette réalité, ajoutée aux témoignages de satisfaction des habitants, qui  
nous a donné la force et la détermination à vouloir encore être au service des 
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sélestadiens et de notre territoire.
Nous allons continuer d'oeuvrer pour hisser notre ville à un niveau digne de  
ses  atouts  historiques  et  de  ses  opportunités  contemporaines  :  son 
rayonnement culturel, sa puissance économique, ses voies et ses moyens de 
communication  exemplaires,  sa  vitalité  sportive,  ses  richesses  naturelles 
exceptionnelles, son école et son université de premier plan.
Mais nous allons également poursuivre et accélérer l'action indispensable au 
mieux être et au mieux vivre et travailler ensemble des habitants de notre  
ville : le développement des services de promixité, la diversification de l'offre 
de  logement,  le  soutien  au  tissu  associatif,  la  tranquillité  et  la  sécurité 
publiques, la solidarité envers les plus démunis et en faveur des minorités  
visibles, la qualité du cadre de vie - dans une logique de ville durable – ou  
encore la démocratie locale.
Il  n'y  a  pas  d'harmonie  humaine,  sans  harmonie  territoriale  -  en  matière 
d'urbanisme, d'habitat, d'équipements ou d'environnement. 
Il  n'y  a  pas  d'épanouissement  des  êtres,  sans  épanouissement  culturel, 
intellectuel, éducatif. 
Il n'y a pas de dignité individuelle sans une digne politique de solidarité.
Les objectifs que nous nous sommes fixés, nous pouvons les atteindre aussi  
grâce à la compétence et au savoir-faire des agents communaux.
N'oublions pas que nos réalisations sont également leur oeuvre.
Durant  ce  premier  mandat,  j'ai  pu  constater  et  apprécier  combien  leur  
motivation était grande pour servir au mieux nos concitoyens.
Mes chers collègues, en sept ans, j'ai pris la mesure des défis qu'il nous faut  
relever, jour après jour, au niveau de la commune mais également à l'échelle 
intercommunale. Entouré de mes adjoints, de mes conseillers délégués et de 
tous  mes  colistiers,  ainsi  que  des  vice-présidents  et  délégués  de  la 
communauté  de communes,  je  m'engage,  avec la  même détermination  et 
avec la même fidélité que par le passé, à mener à bien le Projet que nous 
avons proposé aux électeurs, qu'ils ont accepté et qu'ils nous ont confié. »
 

Sous la présidence du nouveau Maire de la Ville de Sélestat, 
Monsieur Marcel BAUER

4. Fixation du nombre de postes d'adjoints

Monsieur le Maire, Marcel BAUER, propose de fixer à 9 le nombre de postes 
d'adjoints.

5. Election des adjoints
Une seule liste d'adjoints a été enregistrée, celle présentée par Marcel BAUER.
Monsieur le Maire, Marcel BAUER, donne lecture de la liste des personnes qu'il 
propose aux postes d'adjoints :
Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS-
DELLENBACH,  Robert  ENGEL,  Monique  SAWAYA,  Jean-Pierre  HAAS,  Marie-
Anne KOENIG, Jean-François ROYER.

La liste obtient 26 voix. 7 Bulletins blancs sont comptés.
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Monsieur le Maire, Marcel BAUER, énumère les adjoints et leurs attributions :
– Monsieur Jacques MEYER, Premier Adjoint au Maire, chargé de l'Urbanisme 

et de l'Aménagement,
– Madame  Geneviève  MULLER-STEIN  Adjointe  au  Maire  chargée  de  la 

Solidarité et du Tourisme,
– Monsieur  Robert  ENGEL Adjoint  au  Maire  chargé  de  l'Education,  de  la 

Jeunesse et des Sports,
– Madame Anne DESCHAMPS-DELLENBACH Adjointe au Maire chargé de la 

Culture et de la Valorisation du Patrimoine,
– Monsieur Guy RITTER Adjoint au Maire chargé de l'Economie et du Service 

public,
– Madame Monique SAWAYA Adjointe au Maire chargée de la Citoyenneté,
– Monsieur Jean-Pierre HAAS Adjoint au Maire chargé des Finances et des 

Affaires Locatives,
– Madame Marie-Anne  KOENIG Adjointe  au Maire  chargée  des  Richesses 

Naturelles,
– Monsieur Jean-François ROYER Adjoint au Maire chargé du Développement 

Durable et de l'Innovation.

Monsieur  le  Maire,  Marcel  BAUER,  précise  que  deux  postes  de  conseillers 
délégués ont été prévus à savoir :
– Monsieur Eric CONRAD, Conseiller Municipal délégué auprès de Monsieur 

Jacques MEYER, chargé des Travaux d'entretien,
– Monsieur  Charles  LEOPOLD,  Conseiller  Municipal  délégué  auprès  de 

Madame Geneviève MULLER-STEIN, chargé de la Politique du Handicap.

DIVERS
Monsieur  le  Maire,  Marcel  BAUER,  informe  qu'un  hommage  sera  rendu  à 
l'ensemble  des  combattants  de la  1ère  Guerre  Mondiale,à  la  demande du 
Président de la  République et  à  l'occasion  du décès du dernier  « Poilus ». 
Cette manifestation se déroulera le lundi 17 mars à 11 heures devant l'Hôtel 
de Ville.

Avant de clore la séance, Monsieur le Maire invite les élus à se rendre au 
Monument aux Morts pour un dépôt de gerbe, puis ils pourront partager avec 
l'ensemble du public un verre de l'amitié aux Tanzmatten.

Fin de la séance à 11 H 30

DGS/SCB
PV provisoire 1
14/04//2008

   La secrétaire de séance

Stéphanie LUTZ-HUSSER


