REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

____
COMMUNE
DE

Séance du 10 juillet 2020

R O S S F E L D
67230

Sous la présidence de M. Daniel KOEHLER, Maire,
A l’ouverture de la séance sont présents :
Téléphone:
03 88 74 43 33
Télécopie :
03 88 74 35 37
 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

Conseillers élus :
15
Conseillers en fonction :
15
Conseillers présents :
12
Date de convocation :
1er juillet 2020

 tous les membres sauf :
 M. Emmanuel SCHOTT, excusé,
 M. Fabrice THURNREITER, excusé,
 Mme Bernadette DAMBACH, excusée.

ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 22/06/2020
3. Elections sénatoriales : désignation des délégués titulaires et des délégués
suppléants
4. Mise en place du règlement intérieur
5. Nomination d’un délégué au SDEA
6. Rectification budget primitif 2020
7. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’ensemble des membres présents. Il propose de
rajouter un point supplémentaire à la séance :
7. Désignation des électeurs pour l’élection des délégués du collège des communes au Comité
Syndical de l’ATIP
Adopté à l’unanimité.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités
territoriales ainsi que de l'article L. 2541-6 pour les conseils municipaux des communes
d'Alsace-Moselle, le conseil municipal, désigne, à l’unanimité, Mme Sandra VALERO,
secrétaire de mairie, en tant que secrétaire de séance.
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2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22/06/2020
Le procès-verbal de la séance du 22/06/2020 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ELECTIONS SENATORIALES : DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET DES DELEGUES
SUPPLEANTS

L’an deux mille vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, en application des articles L. 283 à L. 293 et R.
131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de ROSSFELD
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
KOEHLER Daniel

HURSTEL Hubert

BREGAND Marie-Thérèse

DITTLY Marc

STRAMM Emmanuelle

HURSTEL Pascal

WARTH-CARLOTTI Patricia

HIRLI-ZAGAROLI Pascale

OTT Denis

MENTZLER Régine

BINDER-LERBS Pascale

VETTER Pascal

Absents : Emmanuel SCHOTT, Fabrice THURNREITER, Bernadette DAMBACH, excusés.
1)

Mise en place du bureau électoral

M. Daniel KOEHLER, maire a ouvert la séance.
Mme Pascale BINDER-LERBS a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art.
L. 2121-15 du CGCT).
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 12 conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
modifiée était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral
est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés
et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM
Hubert HURSTEL – Marie-Thérèse BREGAND – HIRLI-ZAGAROLI Pascale et DITTLY Marc.
2)

Mode de scrutin

Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R.
133 du code électorale, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel.
Le maire a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne
peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et
des suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). Si la commune a 9000 habitants et plus, ces
conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat
élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale (art. L.O. 286-2 du code
électoral).
Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également députés,
sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon,
conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l’Assemblée de Polynésie française
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peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 282, L. 287 et L. 445 du code électoral).
Le maire a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal
peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les
suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la
commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales
de la commune, les uns et les autres de nationalité française.
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le cas échéant
l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire trois délégués (et/ou délégués
supplémentaires) et trois suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués
(ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du
code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une liste de candidats avait été déposée. Un
exemplaire de cette liste de candidats a été joint au procès-verbal en annexe 2.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de
la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la
salle de vote (article R. 138 du code électoral).
3)

Déroulement du scrutin

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur
que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher l’enveloppe
ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé 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, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau
électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou
enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blancs ou les enveloppes qui les contiennent,
ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une
liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec
modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance d’un
candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés
dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné (art. L. 66 du
code électoral).
4)

Election des délégués et des suppléants
4.1. Résultats de l’élection

a.

Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote
b.
Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés)
c.
Nombre de suffrages déclarés nuls par le
bureau
d.
Nombre de suffrages déclarés blancs par le
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0
12
0
0

bureau

e.

Nombre de suffrages exprimés
[b – (c + d)]

12

4.2.
Proclamation des élus
Le maire a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les candidats de la liste Daniel
KOEHLER, à savoir :
 Délégués titulaires :
 Daniel KOEHLER
 Marie-Thérèse BREGAND
 Hubert HURSTEL
 Délégués suppléants :
 Emmanuelle STRAMM
 Marc DITTLY
 Régine MENTZLER

4. MISE EN PLACE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions de l’article 2121-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil
municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.»
Le conseil municipal après avoir entendu les explications du maire,
Vu le projet de règlement intérieur proposé,
Après en avoir délibéré
Décide
 d’adopter le règlement intérieur du conseil municipal dans les termes prévus au document ciannexé,
Adopté à l’unanimité.

5. NOMINATION D’UN DELEGUE AU S.D.E.A.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en prolongement du renouvellement
des conseils municipaux de mars 2020, il convient de désigner le représentant siégeant au niveau local,
territorial et global du SDEA, conformément à ses statuts.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5721-2 ;
Vu les statuts du SDEA et notamment ses articles 9, 11 ainsi que son annexe 2 fixant la représentation
de chaque périmètre intégré à 1 délégué par commune, par tranche de 3 000 habitants disposant
d’autant de voix que de compétences transférées ;
Considérant que ce délégué commun pourra être issu du conseil municipal ou du conseil
communautaire ;
Après avoir entendu les explications fournies par Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré ;

CM du 10/07/2020

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE


DE DESIGNER en application de l’article 11 des statuts du SDEA et par vote à bulletins
secrets :

 pour la compétence eau potable :
 M. Hubert HURSTEL.
Adopté à l’unanimité.

6. RECTIFICATION BUDGET PRIMITIF 2020
Suite à une erreur dans l’établissement du budget primitif 2020, notamment dans la reprise du résultat
2019, le conseil municipal vote la décision modificative suivante :
 Recette d’investissement – article 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés : + 16 996,04 €
 Dépense d’investissement – article 020 – dépenses imprévues :
+ 16 996,04 €
Ainsi le budget primitif pour l’année 2020 s’élève à :
Investissement :
 Dépenses :
+ Restes à réaliser 2019 :
Total :



224 822,00 €
+ 24 894,00 €
249 716,00 €

 Recettes :
+ Excédent de financement :
+ Excédent de fonctionnement capitalisés
Total :

224 822,00 €
+ 7 897,96 €
+ 16 996,04 €


249 716,00 €
Adopté à l’unanimité.

7. DESIGNATION DES ELECTEURS POUR L’ELECTION DES DELEGUES DU COLLEGE DES
COMMUNES AU COMITE SYNDICAL DE L’ATIP
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal :
La commune de ROSSFELD est membre de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP).
En application de l’article 6.1. des statuts, l’ATIP est administrée par un Comité Syndical de 39
délégués, composé de trois collèges :
- Le collège des communes : les communes, membres à titre individuel, du Syndicat mixte
désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
- Le collège des groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics : les
groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics, membres du
syndicat mixte désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
- Le collège départemental : le département du Bas-Rhin désigne 13 délégués le représentant
ainsi que 13 délégués suppléants.
L’article 6.2.3 des statuts prévoit que la durée du mandat des délégués siégeant au sein du comité
syndical est identique à celle du mandat de délégués siégeant au sein de chaque collège.
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A l’issue des élections municipales, les conseillers municipaux, communautaires et autres
établissements publics des membres de l’ATIP désignent leurs délégués afin de siéger au sein du
Comité syndical. Pour ce faire, chaque entité membre de l’ATIP, désigne au sein de son organe
délibérant, un électeur (et un suppléant) qui sera appelé à voter pour la liste de candidats du collège
correspondant. Pour les communes, à défaut de désignation, le Maire en exercice est électeur et le
premier Adjoint suppléant.
Cette désignation se fait par délibération, avant le 31 août 2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5721-1 et suivants,

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNCIPAL, A L’UNANIMITE,
Désigne M. Daniel KOEHLER, maire, en qualité d’électeur titulaire qui sera appelé à voter pour la
liste de candidats du collège des communes au sein du Comité syndical de l’ATIP
Désigne M. Hubert HURSTEL, maire-adjoint, en qualité d’électeur suppléant qui sera appelé à
voter, en cas d’empêchement de l’électeur titulaire, pour la liste de candidats du collège des
communes au sein du Comité syndical de l’ATIP.

8. DIVERS
Tirage au sort « jury d’assises » :
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort des personnes qui figureront sur la liste
préparatoire des jurys d’assises. Il demande au plus jeune membre et au membre le plus âgé du conseil
municipal de choisir un numéro sur la liste électorale. Sont désignés :
N° 69 – Mme Brigitte BRACHETTI-MEIER demeurant 6, rue de Herbsheim
N° 130 – M. Laurent DESOLIERE demeurant 105a, rue des Jardins.
Urbanisme :
Le conseil municipal est avisé du dépôt en mairie des demandes suivantes :
 Une déclaration préalable déposée par Mme Laura DEUTSCH, pour la construction d’une terrasse
et un changement de fenêtre existante en porte-fenêtre, 67, rue de la Division Leclerc, section D n°
172 ;
 Une déclaration préalable déposée par M. Christophe ANNA, pour la construction d’une piscine en
acier ondé, 4, sentier de l’Eglise, section A n° 1142 ;
 Une déclaration préalable déposée par M. Domenico CARLESSO pour la construction d’une
piscine et d’un pool-house, 102c, rue des Jardins, section A n° 1192.
Commission « communication » :
M. Marc DITTLY, maire-adjoint, fait le compte-rendu de la commission « communication » qui s’est
tenue en mairie le 1er juillet dernier. Il y a notamment été décidé de la création d’une page Facebook,
de la mise en place d’un panneau d’affichage lumineux et d’un relooking de l’avis à la population.
Clôture de la séance à 20h30.
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Règlement intérieur du conseil municipal
Les modalités de fonctionnement du conseil municipal et les conditions de publicité sont fixées par le
Code Général des Collectivités Territoriales et les dispositions du présent règlement.
Le règlement a pour objectif d’instaurer une certaine discipline dans la présentation, la discussion et
l’adoption des projets, afin de donner toute l’efficacité souhaitable aux travaux des élus, compte-tenu
de l’étendue de leurs responsabilités.
Article 1er : Réunions du conseil municipal
Le conseil municipal se réunit au moins cinq fois par an.
Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les
motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.
Article 2 : Régime des convocations des conseillers municipaux
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée (selon accord signé de chaque membre en date du 15 juin 2020) trois jours francs au
moins avant celui de la réunion.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération peut être adressée avec la
convocation aux membres du conseil municipal si cela s’avère nécessaire.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut
décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : L'ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de
mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.

Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat
et de marché
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la
commune qui font l'objet d'une délibération.
Durant les 3 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent
consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le
maire.
Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition
des membres du conseil dans les services communaux compétents, 3 jours avant la réunion au cours
de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil.
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Article 5 : Le droit d'expression des élus
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux
affaires de la commune.
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une réunion du conseil.
Lors de cette séance, le maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus
proche.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider de les traiter
dans le cadre d'une réunion du conseil spécialement organisée à cet effet.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et concernent l'activité de la commune et
de ses services.
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil
auprès de l'administration de la commune, devra être adressée au maire.
Les informations demandées seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande.
Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre
à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais.

Article 7 : La commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres est constituée par le maire ou son représentant, et par cinq membres du
conseil élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions des articles L 1414-1
et L 1414-1 à 4 du CGCT.

Tenue des réunions du conseil municipal
Article 8 : Les commissions consultatives
Les commissions sont convoquées par voie électronique par le maire ou l’un de ses adjoints.
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le maire
et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur
d'activités ; elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel.
Chaque membre du conseil est membre d'au moins une commission.
Le maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au maire.
Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question
particulière.
Le responsable administratif de la commune ou son représentant assiste de plein droit aux séances des
commissions permanentes et des commissions spéciales. En effet, les réunions des commissions
donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire. Le compte rendu peut être rédigé par un
membre de la commission.
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Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf
décision contraire du maire et de la majorité des membres de la commission concernée.

Article 9 : Rôle du maire, président de séance
Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Toutefois, la réunion, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire, est présidée par le plus
âgé des membres du conseil municipal.
Le maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille
les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les
résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.

Article 10 : Le quorum
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait
vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes.
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre
suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde
convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil
pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 11 : Les procurations de vote
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de
son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable.
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.

Article 12 : Secrétariat des réunions du conseil municipal
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires.
Le secrétaire assiste le maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de
vote et le dépouillement des scrutins.

Article 13 : Communication locale
Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et dans tout autre outil de
communication agrée par le conseil.
Pour le reste, les dispositions du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
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Article 14 : Présence du public
Les réunions du conseil municipal sont publiques.
Des emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre
l'accueil du public

Article 15 : Réunion à huis clos
A la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat,
d'une réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou
représentés.

Article 16 : Police des réunions
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.
Les téléphones portables devront être éteints.

Article 17 : Règles concernant le déroulement des réunions
Le maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription.
Le maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du
conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue,
ce type de propositions.
Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le maire.

Article 18 : Débats ordinaires
Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des
intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de parole.

Article 19 : Suspension de séance
Le maire prononce les suspensions de séances.
Le conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque 3 membres la demandent.

Article 20 : Vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les
abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, la voix du maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret).
En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité
relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix,
l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
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En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la
demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.

Article 21 : Procès-verbal
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à
cet effet.
Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent
la signature.
Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs.

Article 22 : Désignation des délégués
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions
du code général des collectivités territoriales régissant ces organismes.
Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.

Article 23 : Modification du règlement intérieur
La moitié des membres du conseil municipal peuvent proposer des modifications au présent
règlement. Dans ce cas, le conseil municipal en délibère dans les conditions habituelles.

Article 24 : Autre
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du code général des collectivités
territoriales.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

____
COMMUNE
DE

Séance du 10 juillet 2020

R O S S F E L D
67230

Sous la présidence de M. Daniel KOEHLER, Maire,
A l’ouverture de la séance sont présents :
Téléphone:
03 88 74 43 33
Télécopie :
03 88 74 35 37
 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

Conseillers élus :
15
Conseillers en fonction :
15
Conseillers présents :
12
Date de convocation :
1er juillet 2020

 tous les membres sauf :
 M. Emmanuel SCHOTT, excusé,
 M. Fabrice THURNREITER, excusé,
 Mme Bernadette DAMBACH, excusée.

ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 22/06/2020
3. Elections sénatoriales : désignation des délégués titulaires et des délégués
suppléants
4. Mise en place du règlement intérieur
5. Nomination d’un délégué au SDEA
6. Rectification budget primitif 2020
7. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’ensemble des membres présents. Il propose de
rajouter un point supplémentaire à la séance :
7. Désignation des électeurs pour l’élection des délégués du collège des communes au Comité
Syndical de l’ATIP
Adopté à l’unanimité.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités
territoriales ainsi que de l'article L. 2541-6 pour les conseils municipaux des communes
d'Alsace-Moselle, le conseil municipal, désigne, à l’unanimité, Mme Sandra VALERO,
secrétaire de mairie, en tant que secrétaire de séance.
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2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22/06/2020
Le procès-verbal de la séance du 22/06/2020 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ELECTIONS SENATORIALES : DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET DES DELEGUES
SUPPLEANTS

L’an deux mille vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, en application des articles L. 283 à L. 293 et R.
131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de ROSSFELD
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
KOEHLER Daniel

HURSTEL Hubert

BREGAND Marie-Thérèse

DITTLY Marc

STRAMM Emmanuelle

HURSTEL Pascal

WARTH-CARLOTTI Patricia

HIRLI-ZAGAROLI Pascale

OTT Denis

MENTZLER Régine

BINDER-LERBS Pascale

VETTER Pascal

Absents : Emmanuel SCHOTT, Fabrice THURNREITER, Bernadette DAMBACH, excusés.
1)

Mise en place du bureau électoral

M. Daniel KOEHLER, maire a ouvert la séance.
Mme Pascale BINDER-LERBS a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art.
L. 2121-15 du CGCT).
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 12 conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
modifiée était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral
est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés
et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM
Hubert HURSTEL – Marie-Thérèse BREGAND – HIRLI-ZAGAROLI Pascale et DITTLY Marc.
2)

Mode de scrutin

Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R.
133 du code électorale, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel.
Le maire a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne
peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et
des suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). Si la commune a 9000 habitants et plus, ces
conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat
élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale (art. L.O. 286-2 du code
électoral).
Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également députés,
sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon,
conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l’Assemblée de Polynésie française
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peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 282, L. 287 et L. 445 du code électoral).
Le maire a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal
peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les
suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la
commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales
de la commune, les uns et les autres de nationalité française.
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le cas échéant
l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire trois délégués (et/ou délégués
supplémentaires) et trois suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués
(ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du
code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une liste de candidats avait été déposée. Un
exemplaire de cette liste de candidats a été joint au procès-verbal en annexe 2.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de
la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la
salle de vote (article R. 138 du code électoral).
3)

Déroulement du scrutin

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur
que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher l’enveloppe
ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé 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, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau
électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou
enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blancs ou les enveloppes qui les contiennent,
ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une
liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec
modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance d’un
candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés
dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné (art. L. 66 du
code électoral).
4)

Election des délégués et des suppléants
4.1. Résultats de l’élection

a.

Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote
b.
Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés)
c.
Nombre de suffrages déclarés nuls par le
bureau
d.
Nombre de suffrages déclarés blancs par le
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0
12
0
0

bureau

e.

Nombre de suffrages exprimés
[b – (c + d)]

12

4.2.
Proclamation des élus
Le maire a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les candidats de la liste Daniel
KOEHLER, à savoir :
 Délégués titulaires :
 Daniel KOEHLER
 Marie-Thérèse BREGAND
 Hubert HURSTEL
 Délégués suppléants :
 Emmanuelle STRAMM
 Marc DITTLY
 Régine MENTZLER

4. MISE EN PLACE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions de l’article 2121-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil
municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.»
Le conseil municipal après avoir entendu les explications du maire,
Vu le projet de règlement intérieur proposé,
Après en avoir délibéré
Décide
 d’adopter le règlement intérieur du conseil municipal dans les termes prévus au document ciannexé,
Adopté à l’unanimité.

5. NOMINATION D’UN DELEGUE AU S.D.E.A.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en prolongement du renouvellement
des conseils municipaux de mars 2020, il convient de désigner le représentant siégeant au niveau local,
territorial et global du SDEA, conformément à ses statuts.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5721-2 ;
Vu les statuts du SDEA et notamment ses articles 9, 11 ainsi que son annexe 2 fixant la représentation
de chaque périmètre intégré à 1 délégué par commune, par tranche de 3 000 habitants disposant
d’autant de voix que de compétences transférées ;
Considérant que ce délégué commun pourra être issu du conseil municipal ou du conseil
communautaire ;
Après avoir entendu les explications fournies par Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré ;
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LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE


DE DESIGNER en application de l’article 11 des statuts du SDEA et par vote à bulletins
secrets :

 pour la compétence eau potable :
 M. Hubert HURSTEL.
Adopté à l’unanimité.

6. RECTIFICATION BUDGET PRIMITIF 2020
Suite à une erreur dans l’établissement du budget primitif 2020, notamment dans la reprise du résultat
2019, le conseil municipal vote la décision modificative suivante :
 Recette d’investissement – article 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés : + 16 996,04 €
 Dépense d’investissement – article 020 – dépenses imprévues :
+ 16 996,04 €
Ainsi le budget primitif pour l’année 2020 s’élève à :
Investissement :
 Dépenses :
+ Restes à réaliser 2019 :
Total :



224 822,00 €
+ 24 894,00 €
249 716,00 €

 Recettes :
+ Excédent de financement :
+ Excédent de fonctionnement capitalisés
Total :

224 822,00 €
+ 7 897,96 €
+ 16 996,04 €


249 716,00 €
Adopté à l’unanimité.

7. DESIGNATION DES ELECTEURS POUR L’ELECTION DES DELEGUES DU COLLEGE DES
COMMUNES AU COMITE SYNDICAL DE L’ATIP
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal :
La commune de ROSSFELD est membre de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP).
En application de l’article 6.1. des statuts, l’ATIP est administrée par un Comité Syndical de 39
délégués, composé de trois collèges :
- Le collège des communes : les communes, membres à titre individuel, du Syndicat mixte
désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
- Le collège des groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics : les
groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics, membres du
syndicat mixte désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
- Le collège départemental : le département du Bas-Rhin désigne 13 délégués le représentant
ainsi que 13 délégués suppléants.
L’article 6.2.3 des statuts prévoit que la durée du mandat des délégués siégeant au sein du comité
syndical est identique à celle du mandat de délégués siégeant au sein de chaque collège.
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A l’issue des élections municipales, les conseillers municipaux, communautaires et autres
établissements publics des membres de l’ATIP désignent leurs délégués afin de siéger au sein du
Comité syndical. Pour ce faire, chaque entité membre de l’ATIP, désigne au sein de son organe
délibérant, un électeur (et un suppléant) qui sera appelé à voter pour la liste de candidats du collège
correspondant. Pour les communes, à défaut de désignation, le Maire en exercice est électeur et le
premier Adjoint suppléant.
Cette désignation se fait par délibération, avant le 31 août 2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5721-1 et suivants,

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNCIPAL, A L’UNANIMITE,
Désigne M. Daniel KOEHLER, maire, en qualité d’électeur titulaire qui sera appelé à voter pour la
liste de candidats du collège des communes au sein du Comité syndical de l’ATIP
Désigne M. Hubert HURSTEL, maire-adjoint, en qualité d’électeur suppléant qui sera appelé à
voter, en cas d’empêchement de l’électeur titulaire, pour la liste de candidats du collège des
communes au sein du Comité syndical de l’ATIP.

8. DIVERS
Tirage au sort « jury d’assises » :
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort des personnes qui figureront sur la liste
préparatoire des jurys d’assises. Il demande au plus jeune membre et au membre le plus âgé du conseil
municipal de choisir un numéro sur la liste électorale. Sont désignés :
N° 69 – Mme Brigitte BRACHETTI-MEIER demeurant 6, rue de Herbsheim
N° 130 – M. Laurent DESOLIERE demeurant 105a, rue des Jardins.
Urbanisme :
Le conseil municipal est avisé du dépôt en mairie des demandes suivantes :
 Une déclaration préalable déposée par Mme Laura DEUTSCH, pour la construction d’une terrasse
et un changement de fenêtre existante en porte-fenêtre, 67, rue de la Division Leclerc, section D n°
172 ;
 Une déclaration préalable déposée par M. Christophe ANNA, pour la construction d’une piscine en
acier ondé, 4, sentier de l’Eglise, section A n° 1142 ;
 Une déclaration préalable déposée par M. Domenico CARLESSO pour la construction d’une
piscine et d’un pool-house, 102c, rue des Jardins, section A n° 1192.
Commission « communication » :
M. Marc DITTLY, maire-adjoint, fait le compte-rendu de la commission « communication » qui s’est
tenue en mairie le 1er juillet dernier. Il y a notamment été décidé de la création d’une page Facebook,
de la mise en place d’un panneau d’affichage lumineux et d’un relooking de l’avis à la population.
Clôture de la séance à 20h30.
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Règlement intérieur du conseil municipal
Les modalités de fonctionnement du conseil municipal et les conditions de publicité sont fixées par le
Code Général des Collectivités Territoriales et les dispositions du présent règlement.
Le règlement a pour objectif d’instaurer une certaine discipline dans la présentation, la discussion et
l’adoption des projets, afin de donner toute l’efficacité souhaitable aux travaux des élus, compte-tenu
de l’étendue de leurs responsabilités.
Article 1er : Réunions du conseil municipal
Le conseil municipal se réunit au moins cinq fois par an.
Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les
motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.
Article 2 : Régime des convocations des conseillers municipaux
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée (selon accord signé de chaque membre en date du 15 juin 2020) trois jours francs au
moins avant celui de la réunion.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération peut être adressée avec la
convocation aux membres du conseil municipal si cela s’avère nécessaire.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut
décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : L'ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de
mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.

Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat
et de marché
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la
commune qui font l'objet d'une délibération.
Durant les 3 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent
consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le
maire.
Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition
des membres du conseil dans les services communaux compétents, 3 jours avant la réunion au cours
de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil.
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Article 5 : Le droit d'expression des élus
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux
affaires de la commune.
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une réunion du conseil.
Lors de cette séance, le maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus
proche.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider de les traiter
dans le cadre d'une réunion du conseil spécialement organisée à cet effet.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et concernent l'activité de la commune et
de ses services.
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil
auprès de l'administration de la commune, devra être adressée au maire.
Les informations demandées seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande.
Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre
à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais.

Article 7 : La commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres est constituée par le maire ou son représentant, et par cinq membres du
conseil élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions des articles L 1414-1
et L 1414-1 à 4 du CGCT.

Tenue des réunions du conseil municipal
Article 8 : Les commissions consultatives
Les commissions sont convoquées par voie électronique par le maire ou l’un de ses adjoints.
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le maire
et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur
d'activités ; elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel.
Chaque membre du conseil est membre d'au moins une commission.
Le maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au maire.
Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question
particulière.
Le responsable administratif de la commune ou son représentant assiste de plein droit aux séances des
commissions permanentes et des commissions spéciales. En effet, les réunions des commissions
donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire. Le compte rendu peut être rédigé par un
membre de la commission.
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Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf
décision contraire du maire et de la majorité des membres de la commission concernée.

Article 9 : Rôle du maire, président de séance
Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Toutefois, la réunion, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire, est présidée par le plus
âgé des membres du conseil municipal.
Le maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille
les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les
résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.

Article 10 : Le quorum
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait
vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes.
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre
suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde
convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil
pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 11 : Les procurations de vote
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de
son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable.
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.

Article 12 : Secrétariat des réunions du conseil municipal
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires.
Le secrétaire assiste le maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de
vote et le dépouillement des scrutins.

Article 13 : Communication locale
Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et dans tout autre outil de
communication agrée par le conseil.
Pour le reste, les dispositions du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
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Article 14 : Présence du public
Les réunions du conseil municipal sont publiques.
Des emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre
l'accueil du public

Article 15 : Réunion à huis clos
A la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat,
d'une réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou
représentés.

Article 16 : Police des réunions
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.
Les téléphones portables devront être éteints.

Article 17 : Règles concernant le déroulement des réunions
Le maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription.
Le maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du
conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue,
ce type de propositions.
Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le maire.

Article 18 : Débats ordinaires
Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des
intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de parole.

Article 19 : Suspension de séance
Le maire prononce les suspensions de séances.
Le conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque 3 membres la demandent.

Article 20 : Vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les
abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, la voix du maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret).
En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité
relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix,
l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
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En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la
demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.

Article 21 : Procès-verbal
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à
cet effet.
Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent
la signature.
Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs.

Article 22 : Désignation des délégués
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions
du code général des collectivités territoriales régissant ces organismes.
Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.

Article 23 : Modification du règlement intérieur
La moitié des membres du conseil municipal peuvent proposer des modifications au présent
règlement. Dans ce cas, le conseil municipal en délibère dans les conditions habituelles.

Article 24 : Autre
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du code général des collectivités
territoriales.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

____
COMMUNE
DE

Séance du 10 juillet 2020

R O S S F E L D
67230

Sous la présidence de M. Daniel KOEHLER, Maire,
A l’ouverture de la séance sont présents :
Téléphone:
03 88 74 43 33
Télécopie :
03 88 74 35 37
 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

Conseillers élus :
15
Conseillers en fonction :
15
Conseillers présents :
12
Date de convocation :
1er juillet 2020

 tous les membres sauf :
 M. Emmanuel SCHOTT, excusé,
 M. Fabrice THURNREITER, excusé,
 Mme Bernadette DAMBACH, excusée.

ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 22/06/2020
3. Elections sénatoriales : désignation des délégués titulaires et des délégués
suppléants
4. Mise en place du règlement intérieur
5. Nomination d’un délégué au SDEA
6. Rectification budget primitif 2020
7. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’ensemble des membres présents. Il propose de
rajouter un point supplémentaire à la séance :
7. Désignation des électeurs pour l’élection des délégués du collège des communes au Comité
Syndical de l’ATIP
Adopté à l’unanimité.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités
territoriales ainsi que de l'article L. 2541-6 pour les conseils municipaux des communes
d'Alsace-Moselle, le conseil municipal, désigne, à l’unanimité, Mme Sandra VALERO,
secrétaire de mairie, en tant que secrétaire de séance.

CM du 10/07/2020

2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22/06/2020
Le procès-verbal de la séance du 22/06/2020 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ELECTIONS SENATORIALES : DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET DES DELEGUES
SUPPLEANTS

L’an deux mille vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, en application des articles L. 283 à L. 293 et R.
131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de ROSSFELD
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
KOEHLER Daniel

HURSTEL Hubert

BREGAND Marie-Thérèse

DITTLY Marc

STRAMM Emmanuelle

HURSTEL Pascal

WARTH-CARLOTTI Patricia

HIRLI-ZAGAROLI Pascale

OTT Denis

MENTZLER Régine

BINDER-LERBS Pascale

VETTER Pascal

Absents : Emmanuel SCHOTT, Fabrice THURNREITER, Bernadette DAMBACH, excusés.
1)

Mise en place du bureau électoral

M. Daniel KOEHLER, maire a ouvert la séance.
Mme Pascale BINDER-LERBS a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art.
L. 2121-15 du CGCT).
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 12 conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
modifiée était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral
est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés
et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM
Hubert HURSTEL – Marie-Thérèse BREGAND – HIRLI-ZAGAROLI Pascale et DITTLY Marc.
2)

Mode de scrutin

Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R.
133 du code électorale, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel.
Le maire a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne
peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et
des suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). Si la commune a 9000 habitants et plus, ces
conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat
élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale (art. L.O. 286-2 du code
électoral).
Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également députés,
sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon,
conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l’Assemblée de Polynésie française
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peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 282, L. 287 et L. 445 du code électoral).
Le maire a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal
peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les
suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la
commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales
de la commune, les uns et les autres de nationalité française.
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le cas échéant
l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire trois délégués (et/ou délégués
supplémentaires) et trois suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués
(ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du
code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une liste de candidats avait été déposée. Un
exemplaire de cette liste de candidats a été joint au procès-verbal en annexe 2.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de
la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la
salle de vote (article R. 138 du code électoral).
3)

Déroulement du scrutin

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur
que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher l’enveloppe
ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé 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, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau
électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou
enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blancs ou les enveloppes qui les contiennent,
ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une
liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec
modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance d’un
candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés
dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné (art. L. 66 du
code électoral).
4)

Election des délégués et des suppléants
4.1. Résultats de l’élection

a.

Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote
b.
Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés)
c.
Nombre de suffrages déclarés nuls par le
bureau
d.
Nombre de suffrages déclarés blancs par le
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0
12
0
0

bureau

e.

Nombre de suffrages exprimés
[b – (c + d)]

12

4.2.
Proclamation des élus
Le maire a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les candidats de la liste Daniel
KOEHLER, à savoir :
 Délégués titulaires :
 Daniel KOEHLER
 Marie-Thérèse BREGAND
 Hubert HURSTEL
 Délégués suppléants :
 Emmanuelle STRAMM
 Marc DITTLY
 Régine MENTZLER

4. MISE EN PLACE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions de l’article 2121-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil
municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.»
Le conseil municipal après avoir entendu les explications du maire,
Vu le projet de règlement intérieur proposé,
Après en avoir délibéré
Décide
 d’adopter le règlement intérieur du conseil municipal dans les termes prévus au document ciannexé,
Adopté à l’unanimité.

5. NOMINATION D’UN DELEGUE AU S.D.E.A.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en prolongement du renouvellement
des conseils municipaux de mars 2020, il convient de désigner le représentant siégeant au niveau local,
territorial et global du SDEA, conformément à ses statuts.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5721-2 ;
Vu les statuts du SDEA et notamment ses articles 9, 11 ainsi que son annexe 2 fixant la représentation
de chaque périmètre intégré à 1 délégué par commune, par tranche de 3 000 habitants disposant
d’autant de voix que de compétences transférées ;
Considérant que ce délégué commun pourra être issu du conseil municipal ou du conseil
communautaire ;
Après avoir entendu les explications fournies par Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré ;
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LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE


DE DESIGNER en application de l’article 11 des statuts du SDEA et par vote à bulletins
secrets :

 pour la compétence eau potable :
 M. Hubert HURSTEL.
Adopté à l’unanimité.

6. RECTIFICATION BUDGET PRIMITIF 2020
Suite à une erreur dans l’établissement du budget primitif 2020, notamment dans la reprise du résultat
2019, le conseil municipal vote la décision modificative suivante :
 Recette d’investissement – article 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés : + 16 996,04 €
 Dépense d’investissement – article 020 – dépenses imprévues :
+ 16 996,04 €
Ainsi le budget primitif pour l’année 2020 s’élève à :
Investissement :
 Dépenses :
+ Restes à réaliser 2019 :
Total :



224 822,00 €
+ 24 894,00 €
249 716,00 €

 Recettes :
+ Excédent de financement :
+ Excédent de fonctionnement capitalisés
Total :

224 822,00 €
+ 7 897,96 €
+ 16 996,04 €


249 716,00 €
Adopté à l’unanimité.

7. DESIGNATION DES ELECTEURS POUR L’ELECTION DES DELEGUES DU COLLEGE DES
COMMUNES AU COMITE SYNDICAL DE L’ATIP
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal :
La commune de ROSSFELD est membre de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP).
En application de l’article 6.1. des statuts, l’ATIP est administrée par un Comité Syndical de 39
délégués, composé de trois collèges :
- Le collège des communes : les communes, membres à titre individuel, du Syndicat mixte
désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
- Le collège des groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics : les
groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics, membres du
syndicat mixte désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
- Le collège départemental : le département du Bas-Rhin désigne 13 délégués le représentant
ainsi que 13 délégués suppléants.
L’article 6.2.3 des statuts prévoit que la durée du mandat des délégués siégeant au sein du comité
syndical est identique à celle du mandat de délégués siégeant au sein de chaque collège.
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A l’issue des élections municipales, les conseillers municipaux, communautaires et autres
établissements publics des membres de l’ATIP désignent leurs délégués afin de siéger au sein du
Comité syndical. Pour ce faire, chaque entité membre de l’ATIP, désigne au sein de son organe
délibérant, un électeur (et un suppléant) qui sera appelé à voter pour la liste de candidats du collège
correspondant. Pour les communes, à défaut de désignation, le Maire en exercice est électeur et le
premier Adjoint suppléant.
Cette désignation se fait par délibération, avant le 31 août 2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5721-1 et suivants,

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNCIPAL, A L’UNANIMITE,
Désigne M. Daniel KOEHLER, maire, en qualité d’électeur titulaire qui sera appelé à voter pour la
liste de candidats du collège des communes au sein du Comité syndical de l’ATIP
Désigne M. Hubert HURSTEL, maire-adjoint, en qualité d’électeur suppléant qui sera appelé à
voter, en cas d’empêchement de l’électeur titulaire, pour la liste de candidats du collège des
communes au sein du Comité syndical de l’ATIP.

8. DIVERS
Tirage au sort « jury d’assises » :
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort des personnes qui figureront sur la liste
préparatoire des jurys d’assises. Il demande au plus jeune membre et au membre le plus âgé du conseil
municipal de choisir un numéro sur la liste électorale. Sont désignés :
N° 69 – Mme Brigitte BRACHETTI-MEIER demeurant 6, rue de Herbsheim
N° 130 – M. Laurent DESOLIERE demeurant 105a, rue des Jardins.
Urbanisme :
Le conseil municipal est avisé du dépôt en mairie des demandes suivantes :
 Une déclaration préalable déposée par Mme Laura DEUTSCH, pour la construction d’une terrasse
et un changement de fenêtre existante en porte-fenêtre, 67, rue de la Division Leclerc, section D n°
172 ;
 Une déclaration préalable déposée par M. Christophe ANNA, pour la construction d’une piscine en
acier ondé, 4, sentier de l’Eglise, section A n° 1142 ;
 Une déclaration préalable déposée par M. Domenico CARLESSO pour la construction d’une
piscine et d’un pool-house, 102c, rue des Jardins, section A n° 1192.
Commission « communication » :
M. Marc DITTLY, maire-adjoint, fait le compte-rendu de la commission « communication » qui s’est
tenue en mairie le 1er juillet dernier. Il y a notamment été décidé de la création d’une page Facebook,
de la mise en place d’un panneau d’affichage lumineux et d’un relooking de l’avis à la population.
Clôture de la séance à 20h30.
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Règlement intérieur du conseil municipal
Les modalités de fonctionnement du conseil municipal et les conditions de publicité sont fixées par le
Code Général des Collectivités Territoriales et les dispositions du présent règlement.
Le règlement a pour objectif d’instaurer une certaine discipline dans la présentation, la discussion et
l’adoption des projets, afin de donner toute l’efficacité souhaitable aux travaux des élus, compte-tenu
de l’étendue de leurs responsabilités.
Article 1er : Réunions du conseil municipal
Le conseil municipal se réunit au moins cinq fois par an.
Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les
motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.
Article 2 : Régime des convocations des conseillers municipaux
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée (selon accord signé de chaque membre en date du 15 juin 2020) trois jours francs au
moins avant celui de la réunion.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération peut être adressée avec la
convocation aux membres du conseil municipal si cela s’avère nécessaire.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut
décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : L'ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de
mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.

Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat
et de marché
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la
commune qui font l'objet d'une délibération.
Durant les 3 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent
consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le
maire.
Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition
des membres du conseil dans les services communaux compétents, 3 jours avant la réunion au cours
de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil.
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Article 5 : Le droit d'expression des élus
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux
affaires de la commune.
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une réunion du conseil.
Lors de cette séance, le maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus
proche.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider de les traiter
dans le cadre d'une réunion du conseil spécialement organisée à cet effet.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et concernent l'activité de la commune et
de ses services.
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil
auprès de l'administration de la commune, devra être adressée au maire.
Les informations demandées seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande.
Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre
à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais.

Article 7 : La commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres est constituée par le maire ou son représentant, et par cinq membres du
conseil élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions des articles L 1414-1
et L 1414-1 à 4 du CGCT.

Tenue des réunions du conseil municipal
Article 8 : Les commissions consultatives
Les commissions sont convoquées par voie électronique par le maire ou l’un de ses adjoints.
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le maire
et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur
d'activités ; elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel.
Chaque membre du conseil est membre d'au moins une commission.
Le maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au maire.
Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question
particulière.
Le responsable administratif de la commune ou son représentant assiste de plein droit aux séances des
commissions permanentes et des commissions spéciales. En effet, les réunions des commissions
donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire. Le compte rendu peut être rédigé par un
membre de la commission.
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Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf
décision contraire du maire et de la majorité des membres de la commission concernée.

Article 9 : Rôle du maire, président de séance
Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Toutefois, la réunion, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire, est présidée par le plus
âgé des membres du conseil municipal.
Le maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille
les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les
résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.

Article 10 : Le quorum
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait
vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes.
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre
suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde
convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil
pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 11 : Les procurations de vote
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de
son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable.
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.

Article 12 : Secrétariat des réunions du conseil municipal
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires.
Le secrétaire assiste le maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de
vote et le dépouillement des scrutins.

Article 13 : Communication locale
Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et dans tout autre outil de
communication agrée par le conseil.
Pour le reste, les dispositions du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
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Article 14 : Présence du public
Les réunions du conseil municipal sont publiques.
Des emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre
l'accueil du public

Article 15 : Réunion à huis clos
A la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat,
d'une réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou
représentés.

Article 16 : Police des réunions
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.
Les téléphones portables devront être éteints.

Article 17 : Règles concernant le déroulement des réunions
Le maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription.
Le maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du
conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue,
ce type de propositions.
Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le maire.

Article 18 : Débats ordinaires
Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des
intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de parole.

Article 19 : Suspension de séance
Le maire prononce les suspensions de séances.
Le conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque 3 membres la demandent.

Article 20 : Vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les
abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, la voix du maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret).
En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité
relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix,
l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
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En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la
demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.

Article 21 : Procès-verbal
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à
cet effet.
Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent
la signature.
Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs.

Article 22 : Désignation des délégués
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions
du code général des collectivités territoriales régissant ces organismes.
Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.

Article 23 : Modification du règlement intérieur
La moitié des membres du conseil municipal peuvent proposer des modifications au présent
règlement. Dans ce cas, le conseil municipal en délibère dans les conditions habituelles.

Article 24 : Autre
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du code général des collectivités
territoriales.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

____
COMMUNE
DE

Séance du 10 juillet 2020

R O S S F E L D
67230

Sous la présidence de M. Daniel KOEHLER, Maire,
A l’ouverture de la séance sont présents :
Téléphone:
03 88 74 43 33
Télécopie :
03 88 74 35 37
 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

Conseillers élus :
15
Conseillers en fonction :
15
Conseillers présents :
12
Date de convocation :
1er juillet 2020

 tous les membres sauf :
 M. Emmanuel SCHOTT, excusé,
 M. Fabrice THURNREITER, excusé,
 Mme Bernadette DAMBACH, excusée.

ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 22/06/2020
3. Elections sénatoriales : désignation des délégués titulaires et des délégués
suppléants
4. Mise en place du règlement intérieur
5. Nomination d’un délégué au SDEA
6. Rectification budget primitif 2020
7. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’ensemble des membres présents. Il propose de
rajouter un point supplémentaire à la séance :
7. Désignation des électeurs pour l’élection des délégués du collège des communes au Comité
Syndical de l’ATIP
Adopté à l’unanimité.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités
territoriales ainsi que de l'article L. 2541-6 pour les conseils municipaux des communes
d'Alsace-Moselle, le conseil municipal, désigne, à l’unanimité, Mme Sandra VALERO,
secrétaire de mairie, en tant que secrétaire de séance.
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2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22/06/2020
Le procès-verbal de la séance du 22/06/2020 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ELECTIONS SENATORIALES : DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET DES DELEGUES
SUPPLEANTS

L’an deux mille vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, en application des articles L. 283 à L. 293 et R.
131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de ROSSFELD
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
KOEHLER Daniel

HURSTEL Hubert

BREGAND Marie-Thérèse

DITTLY Marc

STRAMM Emmanuelle

HURSTEL Pascal

WARTH-CARLOTTI Patricia

HIRLI-ZAGAROLI Pascale

OTT Denis

MENTZLER Régine

BINDER-LERBS Pascale

VETTER Pascal

Absents : Emmanuel SCHOTT, Fabrice THURNREITER, Bernadette DAMBACH, excusés.
1)

Mise en place du bureau électoral

M. Daniel KOEHLER, maire a ouvert la séance.
Mme Pascale BINDER-LERBS a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art.
L. 2121-15 du CGCT).
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 12 conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
modifiée était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral
est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés
et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM
Hubert HURSTEL – Marie-Thérèse BREGAND – HIRLI-ZAGAROLI Pascale et DITTLY Marc.
2)

Mode de scrutin

Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R.
133 du code électorale, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel.
Le maire a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne
peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et
des suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). Si la commune a 9000 habitants et plus, ces
conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat
élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale (art. L.O. 286-2 du code
électoral).
Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également députés,
sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon,
conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l’Assemblée de Polynésie française
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peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 282, L. 287 et L. 445 du code électoral).
Le maire a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal
peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les
suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la
commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales
de la commune, les uns et les autres de nationalité française.
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le cas échéant
l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire trois délégués (et/ou délégués
supplémentaires) et trois suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués
(ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du
code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une liste de candidats avait été déposée. Un
exemplaire de cette liste de candidats a été joint au procès-verbal en annexe 2.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de
la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la
salle de vote (article R. 138 du code électoral).
3)

Déroulement du scrutin

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur
que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher l’enveloppe
ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé 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, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau
électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou
enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blancs ou les enveloppes qui les contiennent,
ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une
liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec
modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance d’un
candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés
dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné (art. L. 66 du
code électoral).
4)

Election des délégués et des suppléants
4.1. Résultats de l’élection

a.

Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote
b.
Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés)
c.
Nombre de suffrages déclarés nuls par le
bureau
d.
Nombre de suffrages déclarés blancs par le
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0
12
0
0

bureau

e.

Nombre de suffrages exprimés
[b – (c + d)]

12

4.2.
Proclamation des élus
Le maire a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les candidats de la liste Daniel
KOEHLER, à savoir :
 Délégués titulaires :
 Daniel KOEHLER
 Marie-Thérèse BREGAND
 Hubert HURSTEL
 Délégués suppléants :
 Emmanuelle STRAMM
 Marc DITTLY
 Régine MENTZLER

4. MISE EN PLACE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions de l’article 2121-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil
municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.»
Le conseil municipal après avoir entendu les explications du maire,
Vu le projet de règlement intérieur proposé,
Après en avoir délibéré
Décide
 d’adopter le règlement intérieur du conseil municipal dans les termes prévus au document ciannexé,
Adopté à l’unanimité.

5. NOMINATION D’UN DELEGUE AU S.D.E.A.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en prolongement du renouvellement
des conseils municipaux de mars 2020, il convient de désigner le représentant siégeant au niveau local,
territorial et global du SDEA, conformément à ses statuts.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5721-2 ;
Vu les statuts du SDEA et notamment ses articles 9, 11 ainsi que son annexe 2 fixant la représentation
de chaque périmètre intégré à 1 délégué par commune, par tranche de 3 000 habitants disposant
d’autant de voix que de compétences transférées ;
Considérant que ce délégué commun pourra être issu du conseil municipal ou du conseil
communautaire ;
Après avoir entendu les explications fournies par Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré ;
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LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE


DE DESIGNER en application de l’article 11 des statuts du SDEA et par vote à bulletins
secrets :

 pour la compétence eau potable :
 M. Hubert HURSTEL.
Adopté à l’unanimité.

6. RECTIFICATION BUDGET PRIMITIF 2020
Suite à une erreur dans l’établissement du budget primitif 2020, notamment dans la reprise du résultat
2019, le conseil municipal vote la décision modificative suivante :
 Recette d’investissement – article 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés : + 16 996,04 €
 Dépense d’investissement – article 020 – dépenses imprévues :
+ 16 996,04 €
Ainsi le budget primitif pour l’année 2020 s’élève à :
Investissement :
 Dépenses :
+ Restes à réaliser 2019 :
Total :



224 822,00 €
+ 24 894,00 €
249 716,00 €

 Recettes :
+ Excédent de financement :
+ Excédent de fonctionnement capitalisés
Total :

224 822,00 €
+ 7 897,96 €
+ 16 996,04 €


249 716,00 €
Adopté à l’unanimité.

7. DESIGNATION DES ELECTEURS POUR L’ELECTION DES DELEGUES DU COLLEGE DES
COMMUNES AU COMITE SYNDICAL DE L’ATIP
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal :
La commune de ROSSFELD est membre de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP).
En application de l’article 6.1. des statuts, l’ATIP est administrée par un Comité Syndical de 39
délégués, composé de trois collèges :
- Le collège des communes : les communes, membres à titre individuel, du Syndicat mixte
désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
- Le collège des groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics : les
groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics, membres du
syndicat mixte désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
- Le collège départemental : le département du Bas-Rhin désigne 13 délégués le représentant
ainsi que 13 délégués suppléants.
L’article 6.2.3 des statuts prévoit que la durée du mandat des délégués siégeant au sein du comité
syndical est identique à celle du mandat de délégués siégeant au sein de chaque collège.
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A l’issue des élections municipales, les conseillers municipaux, communautaires et autres
établissements publics des membres de l’ATIP désignent leurs délégués afin de siéger au sein du
Comité syndical. Pour ce faire, chaque entité membre de l’ATIP, désigne au sein de son organe
délibérant, un électeur (et un suppléant) qui sera appelé à voter pour la liste de candidats du collège
correspondant. Pour les communes, à défaut de désignation, le Maire en exercice est électeur et le
premier Adjoint suppléant.
Cette désignation se fait par délibération, avant le 31 août 2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5721-1 et suivants,

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNCIPAL, A L’UNANIMITE,
Désigne M. Daniel KOEHLER, maire, en qualité d’électeur titulaire qui sera appelé à voter pour la
liste de candidats du collège des communes au sein du Comité syndical de l’ATIP
Désigne M. Hubert HURSTEL, maire-adjoint, en qualité d’électeur suppléant qui sera appelé à
voter, en cas d’empêchement de l’électeur titulaire, pour la liste de candidats du collège des
communes au sein du Comité syndical de l’ATIP.

8. DIVERS
Tirage au sort « jury d’assises » :
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort des personnes qui figureront sur la liste
préparatoire des jurys d’assises. Il demande au plus jeune membre et au membre le plus âgé du conseil
municipal de choisir un numéro sur la liste électorale. Sont désignés :
N° 69 – Mme Brigitte BRACHETTI-MEIER demeurant 6, rue de Herbsheim
N° 130 – M. Laurent DESOLIERE demeurant 105a, rue des Jardins.
Urbanisme :
Le conseil municipal est avisé du dépôt en mairie des demandes suivantes :
 Une déclaration préalable déposée par Mme Laura DEUTSCH, pour la construction d’une terrasse
et un changement de fenêtre existante en porte-fenêtre, 67, rue de la Division Leclerc, section D n°
172 ;
 Une déclaration préalable déposée par M. Christophe ANNA, pour la construction d’une piscine en
acier ondé, 4, sentier de l’Eglise, section A n° 1142 ;
 Une déclaration préalable déposée par M. Domenico CARLESSO pour la construction d’une
piscine et d’un pool-house, 102c, rue des Jardins, section A n° 1192.
Commission « communication » :
M. Marc DITTLY, maire-adjoint, fait le compte-rendu de la commission « communication » qui s’est
tenue en mairie le 1er juillet dernier. Il y a notamment été décidé de la création d’une page Facebook,
de la mise en place d’un panneau d’affichage lumineux et d’un relooking de l’avis à la population.
Clôture de la séance à 20h30.
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Règlement intérieur du conseil municipal
Les modalités de fonctionnement du conseil municipal et les conditions de publicité sont fixées par le
Code Général des Collectivités Territoriales et les dispositions du présent règlement.
Le règlement a pour objectif d’instaurer une certaine discipline dans la présentation, la discussion et
l’adoption des projets, afin de donner toute l’efficacité souhaitable aux travaux des élus, compte-tenu
de l’étendue de leurs responsabilités.
Article 1er : Réunions du conseil municipal
Le conseil municipal se réunit au moins cinq fois par an.
Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les
motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.
Article 2 : Régime des convocations des conseillers municipaux
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée (selon accord signé de chaque membre en date du 15 juin 2020) trois jours francs au
moins avant celui de la réunion.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération peut être adressée avec la
convocation aux membres du conseil municipal si cela s’avère nécessaire.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut
décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : L'ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de
mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.

Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat
et de marché
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la
commune qui font l'objet d'une délibération.
Durant les 3 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent
consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le
maire.
Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition
des membres du conseil dans les services communaux compétents, 3 jours avant la réunion au cours
de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil.
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Article 5 : Le droit d'expression des élus
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux
affaires de la commune.
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une réunion du conseil.
Lors de cette séance, le maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus
proche.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider de les traiter
dans le cadre d'une réunion du conseil spécialement organisée à cet effet.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et concernent l'activité de la commune et
de ses services.
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil
auprès de l'administration de la commune, devra être adressée au maire.
Les informations demandées seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande.
Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre
à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais.

Article 7 : La commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres est constituée par le maire ou son représentant, et par cinq membres du
conseil élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions des articles L 1414-1
et L 1414-1 à 4 du CGCT.

Tenue des réunions du conseil municipal
Article 8 : Les commissions consultatives
Les commissions sont convoquées par voie électronique par le maire ou l’un de ses adjoints.
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le maire
et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur
d'activités ; elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel.
Chaque membre du conseil est membre d'au moins une commission.
Le maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au maire.
Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question
particulière.
Le responsable administratif de la commune ou son représentant assiste de plein droit aux séances des
commissions permanentes et des commissions spéciales. En effet, les réunions des commissions
donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire. Le compte rendu peut être rédigé par un
membre de la commission.
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Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf
décision contraire du maire et de la majorité des membres de la commission concernée.

Article 9 : Rôle du maire, président de séance
Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Toutefois, la réunion, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire, est présidée par le plus
âgé des membres du conseil municipal.
Le maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille
les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les
résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.

Article 10 : Le quorum
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait
vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes.
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre
suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde
convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil
pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 11 : Les procurations de vote
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de
son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable.
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.

Article 12 : Secrétariat des réunions du conseil municipal
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires.
Le secrétaire assiste le maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de
vote et le dépouillement des scrutins.

Article 13 : Communication locale
Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et dans tout autre outil de
communication agrée par le conseil.
Pour le reste, les dispositions du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
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Article 14 : Présence du public
Les réunions du conseil municipal sont publiques.
Des emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre
l'accueil du public

Article 15 : Réunion à huis clos
A la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat,
d'une réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou
représentés.

Article 16 : Police des réunions
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.
Les téléphones portables devront être éteints.

Article 17 : Règles concernant le déroulement des réunions
Le maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription.
Le maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du
conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue,
ce type de propositions.
Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le maire.

Article 18 : Débats ordinaires
Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des
intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de parole.

Article 19 : Suspension de séance
Le maire prononce les suspensions de séances.
Le conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque 3 membres la demandent.

Article 20 : Vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les
abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, la voix du maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret).
En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité
relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix,
l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
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En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la
demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.

Article 21 : Procès-verbal
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à
cet effet.
Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent
la signature.
Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs.

Article 22 : Désignation des délégués
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions
du code général des collectivités territoriales régissant ces organismes.
Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.

Article 23 : Modification du règlement intérieur
La moitié des membres du conseil municipal peuvent proposer des modifications au présent
règlement. Dans ce cas, le conseil municipal en délibère dans les conditions habituelles.

Article 24 : Autre
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du code général des collectivités
territoriales.
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