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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE MUNCHHOUSE 

Séance du 28 mars 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le vendredi vingt huit mars à dix neuf heures dix minutes, M. Philippe HEID, Maire, 

ouvre la séance du Conseil Municipal. 

 

En application notamment des dispositions des articles L.2121-7, L. 2122-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, et suite aux élections municipales du 23 mars 2014, M. Philippe HEID, Maire a convoqué, dans les 

formes, le  lundi 24 mars 2014, les membres du Conseil Municipal, présents ce jour, à savoir : 

 

Présents : (19/19) 

M. Philippe HEID, Mme Sonia WALTISPERGER, M. Sylvain WALTISPERGER, Mme Sandra MAURIOL, M. René 

VETTER, Mme Anne BRINGIA, M. David HOLLINGER, Mme Sophie HEINRICH, M. Jean-Noël REYMANN, Mme 

Véronique AUROUX, M. Jean-Michel STOURM, Mme Gaëlle COTE-HELWIG, M. Stéphane REYMANN, Mme Lida 

MEISTERTZHEIM, M. Olivier MAURER, Mme Delphine BEDOUILLAT, M. Denis MARX, Mme Julie ROMANN-

WIPF, M. Rémi COLLIN, Conseillers Municipaux. 

 

lesquels ont été appelés à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour ci-après : 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  

  

N° du 

point 

Matière N° DCM 

1 Désignation du secrétaire de séance DCM 2014-03-001 

2 Installation du nouveau Conseil Municipal  DCM 2014-03-002 

3 Election du Maire DCM 2014-03-003 

4 Détermination du nombre d’Adjoints DCM 2014-03-004 

5 Election des Adjoints DCM 2014-03-005 

 

 
POINT 1 – Désignation du secrétaire de séance [DCM 2014-03-001] 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il convient 

de procéder à la nomination du secrétaire de séance.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de désigner M. Sylvain WALTISPERGER en qualité de secrétaire de 

séance. 

 

POINT 2 – Installation du nouveau Conseil Municipal [DCM 2014-03-002] 

 

M. Philippe HEID, Maire, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil Municipal pour la première réunion de 

la mandature et adresse à chacun, ses sincères félicitations pour leur élection.  

Il remercie les Munchhousiens qui, au travers du suffrage des urnes, ont confié pour les six prochaines années à 

ce nouveau Conseil Municipal, la destinée de la Commune.  

Il formule le souhait que chaque élu investi de la confiance des électeurs, œuvre en commun pour l’intérêt 

collectif, afin de construire un village harmonieux et unifié.    

Il déclare alors les nouveaux Conseillers Municipaux installés dans leurs nouvelles fonctions, puis cède la prési-

dence de l’assemblée. 

 

Le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal, M. René VETTER, prend alors la présidence de 

l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT).  
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Il procède à l’appel nominal des membres du conseil, dénombre dix neuf conseillers présents et a constate que 

la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est remplie, afin de délibérer valablement. 

 

Mme Gaëlle COTE-HELWIG et M. Stéphane REYMANN, sont désignés par le Conseil Municipal assesseurs du 

bureau de vote, afin de procéder à l’élection du Maire et des Adjoints au Maire. 

 

POINT 3 – Election du Maire [DCM 2014-03-003] 

 

M. René VETTER, Président de l’assemblée a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du 

Maire. Il a rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin 

secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun 

candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 

majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

M. René VETTER, après avoir appelé les candidatures, constatant que M. Philippe HEID est seul candidat à la 

fonction de Maire, propose de passer au vote. 

 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 

président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président 

l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne prévue à cet 

effet.  

  

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Le 

bulletin déclaré nul par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral a été signé par les membres 

du bureau et annexé au procès-verbal avec mention de la cause de son annexion. Ce bulletin a été annexé avec 

son enveloppe et placés dans une enveloppe close, jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin con-

cerné. 

 

Résultats du premier tour de scrutin : 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...........................................  0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  .....................................................................................  19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...............................  1 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ................................................................................................  18 

e. Majorité absolue ................................................................................................................................  10 

 

Nom et prénom des candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 

M. Philippe HEID 18 Dix huit 

 

L’élection étant acquise dès le premier tour de scrutin, M. Philippe HEID est proclamé Maire et immédiatement 

installé. 

 

POINT 4 – Détermination du nombre d’Adjoints [DCM 2014-03-004] 

 

Sous la présidence de M. Philippe HEID élu Maire, le Conseil Municipal est alors invité à procéder à l’élection 

des Adjoints et préalablement, à en déterminer le nombre. 

M. Philippe HEID,  indique qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit 

disposer au minimum d’un Adjoint et au maximum d’un nombre d’Adjoints correspondant à 30% de 

l’effectif légal du Conseil Municipal, soit cinq Adjoints au Maire au maximum. Il a rappelé qu’en application 

des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de quatre adjoints.  

Le Maire, constatant le nombre d’habitants de la commune, l’augmentation du nombre de Conseillers Mu-

nicipaux et la pluriactivité des uns et des autres, propose de fixer à cinq le nombre d’adjoints. 
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Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer à cinq, le nombre des Adjoints au 

Maire de la commune.  

 

POINT 5 – Election des Adjoints [DCM 2014-03-005] 

 

Le Maire a rappelle que les Adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni 

vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal.  

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans 

qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a 

obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité rela-

tive. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. 

L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 

 

Après avoir sollicité les candidatures, le maire constate qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’Adjoint 

au Maire est proposée, avec comme candidat place en tête de liste, M. Sylvain WALTISPERGER.  

 

Il a ensuite été procédé à l’élection des Adjoints au Maire, sous le contrôle du bureau. 

 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 

président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président 

l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne prévue à cet 

effet.  

 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 

bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception 

signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces 

bulletins ont été annexés avec leurs enveloppes, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal 

portant l’indication du scrutin concerné. 

 

Résultats du premier tour de scrutin : 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...........................................  0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  .....................................................................................  19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...............................  4 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ................................................................................................  15 

e. Majorité absolue ................................................................................................................................  8 

 

Nom et prénom du candidat placé 

en tête de liste 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 

M. Sylvain WALTISPERGER 15 Quinze 

 

L’élection étant acquise dès le premier tour de scrutin, sont proclamés adjoints et immédiatement installés, les 

candidats figurants sur la liste conduite par M. Sylvain WALTISPERGER, à savoir : 

- 1
er

 adjoint au maire : M. Sylvain WALTISPERGER, 

- 2
ème

 adjoint au maire : Mme Sandra MAURIOL, 

- 3
ème

 adjoint au maire : M. René VETTER, 

- 4
ème

 adjoint au maire : Mme Sonia WALTISPERGER, 

- 5
ème

 adjoint au maire : M. David HOLLINGER. 

 

 

M. Philippe HEID lève la séance à 19h45 et invite toutes les personnes présentes au verre de l’amitié. 

 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 10 avril 2014 à 19h30 

 

 

 

Délibération rendue exécutoire par affi-

chage et transmission à la S/Préfecture de 

Guebwiller pour contrôle de légalité. 

Le 31/03/2014 

Le Maire  

 

Philippe HEID 
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Tableau des signatures 

pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal de MUNCHHOUSE 

de la séance du 28 mars 2014 
 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  

  

N° du 

point 

Matière N° DCM 

1 Désignation du secrétaire de séance DCM 2014-03-001 

2 Installation du nouveau Conseil Municipal  DCM 2014-03-002 

3 Election du Maire DCM 2014-03-003 

4 Détermination du nombre d’Adjoints DCM 2014-03-004 

5 Election des Adjoints DCM 2014-03-005 
 

Fonction Qualité Nom - Prénom Signature Procuration 

Maire Monsieur HEID Philippe   

Premier adjoint Monsieur WALTISPERGER Sylvain   

Second adjoint Madame MAURIOL Sandra   

Troisième adjoint Monsieur VETTER René   

Quatrième adjoint Madame WALTISPERGER Sonia   

Cinquième adjoint Monsieur HOLLINGER David   

Conseiller Municipal Madame MEISTERTZHEIM Lida   

Conseiller Municipal Monsieur MARX Denis   

Conseiller Municipal Madame AUROUX Véronique   

Conseiller Municipal Monsieur STOURM Jean-Michel   

Conseiller Municipal Madame HEINRICH Sophie   

Conseiller Municipal Monsieur MAURER Olivier   

Conseiller Municipal Monsieur REYMANN Jean-Noël   

Conseiller Municipal Madame BRINGIA Anne   

Conseiller Municipal Monsieur COLLIN Rémi   

Conseiller Municipal Madame ROMANN-WIPF Julie   

Conseiller Municipal Monsieur REYMANN Stéphane   

Conseiller Municipal Madame BEDOUILLAT Delphine   

Conseiller Municipal Madame COTE-HELWIG Gaëlle   

 


