CONSE!L MUN!CIPAL
PROCES.VERBAL DE SEANCE

Repubüque Fraçais€

Dépafiement de la Moselle

VILLE DE DIEUZE

Séance du 25 mai 2020 à 20 heures 00 minute
salle de la Délivrance aux Salines Royales

EB!g!pésCnts.:

Mme lsabelle BECK, M. Lahcen BERDOUZI, Mme Agathe DREISTADT, M. Bernard FRANÇOIS,
M. Michel HAMANT, Mmes Sylviane HERBIN, Francine HERBUVEAUX, M. Daniel HOCOUEL,
Mme Anne-Marie JACOUOT, MM. Jérôme LANG, Fernand LORMANT, Bernard LOUIS, Richard
MATTHIAS, Christian MIESCH, Michel NEUVILLER, Mmes Laurence OBELLIANNE, lsabelle PETITFONTAINE, Myriam RAUCH, Sylvie RESCHVVEIN, M. Dominique SASSO, Mme Rachel SCHREINERWRTZ, M. Daniel SCHWARTZ, Mme Sylvie TORMEN.

Monsieur Femand LORMANT, maire sortant ouvre la séance, fait l'appel des conseillers municipaux
et déclare installés les conseillers municipaux.
ll passe ensuite la présidence à M. Bemard FRANÇOlS, conseiller municipal doyen d'âge qui préside

l'élection du nouveau maire.
A l'issue de ce vote, M. Jérôme LANG est élu maire.
M. Jérôme LANG procède ensuite à l'élection des adjoints.
Le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints est joint en annexe.

ooo-ooo-ooo-oOo
Puis il passe à I'ordre du jour
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:

Détermination du nombre d'edjoints au maire

oOooOo-oOGoOo

Point n' 20llll13: DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS AU MAIRE
Le conseil municipal,
après avoir procédé à l'élection du maire,
considérant la nécessitê de déterminer le nombre d'adjoints au maire,

2

après délibération

.

décide de fixer à 5 (cinq) le nombre d'adjoints au maire pour la durée du mandat.

VOTE : adopté à lâ majorité (votes pour: 19

-

abstentions: 4).

Jérôme LANG prend la parole pour remercier le travail réalisé par M. Femand LORMANT et son équipe
tout au long de ses mandats.

ll remercie également ses colistiers pour leur implication dans la préparation de cette élection et leur
soutien.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 20 h 45.
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en application du

1.2020-290 du 23 mars 2020 et des erticles L.2121-7

el

lll de I'article

19 de la loi

L.2122-8 du code génêral des

collectivités territorieles (CGCT), s'est rêuni le conseil municipal de la commune

Ëtaient présents les conseillers municipaux suivants (indiquet les nom et prênom d'un
conseiller par case) :
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l.lnrta!lrtlon dc. consalllcL munlclDaut
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La séance a êté ouvene sous ta présiden". ae
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qui a dêclaré lês membrês du
(ou remplagant en aPplicâtion de l'article L' 2122-17 du CGCT)'
dans leurs fonctions'
conseil municipal cités ci-dessus (Présents et absents) installês
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été dêsisné(e) en quarité

de

secréteire par le conseil municipal (art' L' 2121-15 du CGCT)'

2.1. Pra.ldGnc. dc l'.aacmbtaa
a pris lâ prêsidencê de l'assemblêe
Le plus âgé des mêmbres prêscnts du conseil municipal
I'apPel nominal des membres du conseil' a dénombré

'-tan. L.2122'8

du CGCTI. Il a Qroédé à

de
conseillers pré8ents €t a constetê que la condition
du 23 mars 2020 était
second alinéa de l'article 'l O de la loi n" 2O2O-290
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remplies.

llaensuiteinvitéleconseilmunicipalàprocéderà|,électiondumaire.llarappeléqu'en
applicationdesarticlesL.2l224elL.2l22.TduCGCT,lemaireestéluauscrutinsecretetàla
toul§ do scrutin' aucun
les membres du conseil municipal' Si' apræ deux
maiorité absolue
Parmi

candidatn,aobtenulamajoritéabsolue,i|estprÔcédéàuntroisièmetouldêscrutinetl,élêctiona
le plus âgé est déclaré Ôlu'
lieu à la mâioritê relative. En cas d'égalité de sufirages'
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2.3. Détoulêmant do chaouc tour d6

tcrutio

chaqUeconseillermunicipal,àl,appeldesonnom's'estapprochêdelatabledevote.lla
fait consteter au prêsident qu'il n'étâit porteur que d'une seule enveloppe du modàle uniforme
fourniparlamairie.Leprêsidentl'aconstaté,sanstoucherl'enveloppequeleconseille'municipal
ctnseillers qui
a déposée lui-même dans l'urne ou le récêptacle prévu â cet effet Le nombre des
n'ont pas souhaité prendre Part âu voie, à l'appel de leur nom, a été enregisttê'
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ces bulletins et enveloppes ont été
Ecès-verbel avec menüon de le cause de leur annexion.
leuls bulletins' le tout placé dans
annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec

uneenveloppecloseiointeauprocàs.verbalportantl'indicationduBcrutinconcêrné-llenvade
et annexés au procès-vêrbel- lls
même pour les bulletins blancs qui sont dêcomPtés séparément
mais il en est fait
n'entrent pas en compte Pour la détermination des su'frages exprimés'
ne contenant aucun bulletin
spêcialement mention dens les résultats des scrutins Une enveloppe
est assimilée à un bultetin blanc (articlè

L

65 du code électoial)'

premiers tours de scrutin' il a êtê
Lorsque l'électiôn n'a pas été acquise lors d'un dês deux
procédé à un nouveau tour de scrutin'

2.{. Rôsultatr du Dtcmlêr tour de scrutin
pas pris Pâtt au t/ob
a. Nombre de conseillêt§ Pr€sênts à l'eppel n'ayant
b. NorËre de votants (envdoppe§

dêposé€§)
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c. Nombrc de suftræes déclarÉs nuls Par le bureeu (arl
d. NotrÈle dê sufrage6 blancE
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e. Nombre de sufræes e)Qritnês [b
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f. Majorité ab€olue
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NOXBRE DE SUFFRAGES OBTEI{US
En touEs lettres
En càiffres

I'QUER LES NOX ET PRÉNO DES CANDIDATS
(das f o&e alpbabétique)

2.6. R68ult.ts du troltlàme tour do .c?utin
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pert au
a. Nombre de conseillers prêsenE à l'appel n'ayant pâs pris

vste""" """"'

b. Nombre de votants (enveloPpes déposées)

c. Nombre de suftages dédaÉs nuls par le buteeu (aÊ L.66 du code électoral)
d. Nomb.e de sufiræe§ blarEs (art

L 65 du code êlêôral)

e. Nombre de sufræes êxpritnés [b

- c - dl

lNDreuER LEs

No

Er PRÉNou DEs

cA

"'

""" """"""" " """" "

...""'

.. .. .... .

NOUBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En toutês lelù€s
En chifres

DIDATS

(.r,n( l'ordre alpbabétique)

2.7- Proclamatlon dê l'élêction du maire
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maire et a êté immédiatement installé(e)

3. Élsction des adioints
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communedoitdisPoserauminimumd'unadiointetaumaximumd'unnombred'adioints
adjoiîts aÙ maire
correspondant â 30% de l'effèctif lêgal du conseil municipal, soi]-""" 6"""'
la commune disposeit, à
au meximum. ll a rappelê qu,en application des délibêretions ântériêUres,
adjoints' Au vu de ces êléments' le consêil municiPal a fixé
ce iour. de
5
le nombre des adjoints au maire de la commune'
à' . .
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Lemaire(ousonremplaçant)araPpêléquelesadjointssontêlusauscrutinsecletdeliste
du conseil municiPal'
â la majorité absolue, sans panachage ni vote prêférentiel parmi les membres
après deux
Chaquc llstc elt comPo66c altêtnativomcnt d'un candldtt dr ch'que t're' Si'

toursdescrutin,aucunelisten'aobtenulamajoritêabsolue,ilestprocédéàUntroisièmêtourde
suffrâges' les candidats de la
scrutin et l,élection a liêu à la ma.iorité relative. En cas d'êgalité de
listeayantlamoyenned,âgelaplusélevêesontêlus(art-L-21224e|L.2122-7.2ducGcT).
Le conseil municipal a décidê de laisser un délai de
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minutes

pourledépôt,auprèsdUmaire,deslistesdecandidetsauxfonctionsd'adjointaumairequidoivent
que d'adjoints à désignêr'
comporter au plus autant de conseillers municipaux
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A l'issuê de ce dêlai, le maire (ou son remPlaçant) a constaté
'ut
ces listes ont étê jointos
déposêes.
êté
avsient
listes de candidats aux tonctions d'adioint au maire
auprêsenlprocès-verbal-Ellessontmentionnéesdanslestableauxderêsultatsci.dessousPer
étê Procêdé à l'élection
|,indication dU nom dU candidat placê en têle de chaque liste. ll a ensuite
les conditions rappelêes
des adioints au maiîe, sous lê contrôle du bureau dêsignê au 2.2 et dan§
au 2.3.
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3.6. P?oclam.tlon do l'él.ctlon dê3 .dlolnt3
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