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Conseil Municipal du jeudi 28 juillet 2022 à 18 h 00

Présents :
Monsieur Marcel BAUER, Monsieur Jacques MEYER, Madame Nadège
HORNBECK, Madame Geneviève MULLER-STEIN, Monsieur Claude
SCHALLER, Madame Cathy OBERLIN-KUGLER, Monsieur Erick CAKPO,
Madame Nadine MUNCH, Monsieur Eric CONRAD, Monsieur Robert
ENGEL, Monsieur Stéphane ROMY, Madame Marion SENGLER, Monsieur
Philippe DESAINTQUENTIN, Monsieur Laurent GEYLLER, Madame
Mathilde FISCHER, Monsieur Denis BARTHEL, Madame Birgül KARA,
Madame Anne BALLAND-EGELE, Monsieur Guillaume VETTER-GENOUD,
Monsieur Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER, Madame Sylvie
BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Monsieur Jean-Pierre
HAAS, Madame Caroline REYS, Monsieur Bertrand GAUDIN

Absents ayant donné procuration :
Madame Tania SCHEUER donne procuration à Madame Geneviève
MULLER-STEIN, Madame Orianne HUMMEL donne procuration à
Madame Cathy OBERLIN-KUGLER, Madame Jennifer JUND donne
procuration à Monsieur Marcel BAUER, Madame Fadimé CALIK donne
procuration à Monsieur Jacques MEYER, Monsieur Lionel MEYER donne
procuration à Madame Anne BALLAND-EGELE, Madame Emmanuelle
PAGNIEZ donne procuration à Monsieur Jean-Pierre HAAS, Madame
Sylvia HUMBRECHT donne procuration à Madame Caroline REYS
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Vacance d'un poste d'adjoint - Détermination du rang et
élection du nouvel adjoint

N° DCM_001_2022

Domaine : Délibération
Sous-domaine : Institutions et Vie Politique
Service instructeur : Affaires Juridiques
Rapporteur : Monsieur Marcel BAUER

Suite à la démission de Monsieur Charles SITZENSTUHL, Adjoint au
Maire en charge des Finances et des Domaines, son poste d'Adjoint au
Maire est devenu vacant.

Conformément aux dispositions des articles L2122-7 et suivants du
Code général des collectivités terriotoriales (CGCT), il convient de
procéder à son remplacement dans les 15 jours suivant cette
démission, par scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux
tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative. Enfin, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré
élu.

De plus, en application de l'article L2122-7-1 du CGCT, le Conseil
Municipal peut décider que le nouvel Adjoint au Maire occupera, dans
l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment
le poste devenu vacant.

Par ailleurs, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou
plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même
sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, le Conseil Municipal est
appelé à se prononcer sur la détermination du rang du nouvel Adjoint
au Maire et à procéder à son élection.

LE CONSEIL MUNICIPAL

vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,



vu

vu

vu

DECIDE

PROCEDE

notamment ses articles L2122-7 et suivants,

La délibération du 4 juillet 2020 créant 9 postes
d'Adjoints au Maire,

Le tableau du Conseil Municipal,

La vacance du poste de 3ème Adjoint au Maire,

Que le nouvel Adjoint au Maire occupera, dans l'ordre
du tableau, le même rang que l'élu qui occupait
précédemment le poste devenu vacant.
Après appel à candidature, à l'élection du nouvel
Adjoint au Maire.
Au premier tour de scrutin secret, le dépouillement du
vote a donné les résultats suivants :

• nombre de bulletins : 33
• bulletins blancs ou nuls : 9
• suffrages exprimés : 24
• majorité absolue : 13

Monsieur Philippe DESAINTQUENTIN a obtenu 24 voix.
Ayant obtenu la majorité absolue il est donc proclamé
3ème Adjoint au Maire.

Adopté à l'unanimité

Pour extrait conforme
Le Maire

Le Secrétaire de séance

Yvan GIESSLER
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COMMUNE:

SELESTAT

Toutes communes

Élection d'un adjoint
au scrutin uninominal

Effectif légal du conseil municipal

33

Nombre de conseillers en exercice

33

u

PROCES-VERBAL
DE L'ÉLECTION D'UN ADJOINT

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit du mois de juillet à 18 heures, en application des

articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s'est réuni le

conseil municipal de la commune de SELESTAT.

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : ..'anal...Al.......)aqA.........
I1Ye,Ma.diq..Hes.n$.ßk.ppzp=sis/r.Gui.rl,6ea»skiftLLER
.5re,Co.A..SHALL,Ca, SR.i:Ka.ER,Enc..#Pb•Madu..
.f1a,E?u...CoRAD...Res../t, Dan»i.£RTEL.,Ss4...ROL.,
loanaat.GEYLß.,R9in4..KAA,I1an.SM/LR., 51atldu,,Fi5±1,
54o.B=Ki6.-1as/72,fádí-iqu...lye..Deno...L..}en
Gl€..K,Can&zRe!Ys . fslGa..GAu.,.Je.-.Ra.#Al.,ha.
__ .ß.A.LlJ\~_D_ :~ .EGE.I.£~- 1 _. _6~~- .. ✓ElTEß::-:GEt.Jou.o. -~- ... -··· ... __ . _ -· _ -· _ ... __ -· __ . . -· _ -- . ·-· -··- _

• 'i···························································································································································•,:...:....•.,1·····•············

1 Préciser s'ils sont excusés.
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1.1. Règles applicables

M. Marcel BAUER, maire (ou son remplaçant en application de l'article L. 2122-17 du

CGCT) a ouvert la séance. II a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, a dénombré

......~t.. :-..~ _(,&;.). conseillers présents et constaté que la condition de

quorum posée à l'article L. 2121-17 du CGCT était remplie2
•

II a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection d'un adjoint. II a rappelé que,

lorsque l'élection d'un adjoint se déroule au scrutin uninominal, celui-ci est élu au scrutin secret et

à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin,

aucun candidat 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 de suffrages, le plus âgé est déclaré élu

(L. 2122-4,L. 2122-7,L. 2122-7-1et L. 2122-7-2 du CGCT).

M.....}an.....ó16GER.................. a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le

conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).

1.2. Constitution du bureau
L ·1 • • 1 d' • - d • M ~ n 1-f\.f\' F¡,:,~¡Jt-0e consel muntcpa a esigne eux assesseurs au momns: .........s.:M-4,-....:..±ss1-.....

.... tt .y~ G.lébSLEK , , , .. ,. .

1.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'est approché de la table de vote. II a

fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme

fourni par la mairie. Le président l'a constaté, sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal

a déposée lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui

n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a été enregistré.

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des

bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article

L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au

procès-verbal avec mention_de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été

annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans

une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. II en va de

même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils

n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait

spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin

est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du code électoral).

Lorsque l'élection n'a pas été acquise lors d'un des deux premiers tours de scrutin, il a été

procédé à un nouveau tour de scrutin.

1.4. Résultats du premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote __O _

b. Nombre de votants (enveloppes déposées).........................................................ó

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)....U
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)...................................·

Majorité des membres en exercice du conseil municipal ou nouvelle convocation sans condition de quorum.
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e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d] ~C.L·--------

f. Majorité absolue 3 -~.-1-';;;3.,,_ _

INDIQUER LES NOM ET PRENOM DES CANDIDATS,NOMBREDESUFFRAGESOBTENUSI
(dans l'ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres

....œ.s1.HtJTQUENTÌW P.4.~.~................. . /4.4... . !'.v~. :-: .9..u.nk · · · · · · · ·

1.5. Résultats du deuxième tour de scrutin 4

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote _

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) _

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) _

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) _

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d] _

Majoté abosotue

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS t-----------------------------<
(dans l'ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres

·•·••••••••······••••···•····••······••··················••···············••••· ••••••••••••••••••••••••••••••••• ··············································:-: ..• ~,---·················

1.6. Résultats du troisième tour de scrutin 5

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote _

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) _

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) _

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) _

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]. _

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
(dans l'ordre alphabétique) En chiffres I En toutes lettres

I
3 La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés ou, si le
nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur.

4 Ne pas remplir les 1.5 et 1.6 si l'élection a été acquise au premier tour.
5 Ne pas remplir le 1.6 si l'élection a été acquise au deuxième tour.

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
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1.7. Proclamation de l'élection de l'adjoint

M. Philippe DESAINTQUENTIN a été proclamé adjoint et a été immédiatement installé.

2. Observations et réclamations 6

3. Clôture du procès-verbal

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le vingt-huit juillet 2022,à ._l____....................

heures, 30 minutes, en double exemplaire 7 a été, après lecture,

signé par le maire (ou son remplaçant), les assesseurs et le secrétaire.

Le maire (ou son remplaçant), Les assesseurs, Le secrétaire,

6 Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille
annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du
paragraphe « Observations et réclamations ».

7 Le premier exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie avec un exemplaire de la feuille de proclamation.
Le second exemplaire doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au représentant de l'État.


