
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 PETIT-
FONTAINE, Myriam RAUCH, Sylvie RESCHVVEIN, M. Dominique SASSO, Mme Rachel SCHREINER-
WRTZ, 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 :

2OAll13 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,
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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.

Commune de Dieuze
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L'an deux mille ........Ù..r.
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PROCES-VERBAL

DE L'ÉLECTIOT{ DU MAIRE

ET DES AD'OINTS

le ,u du mois

à heures

... minutes, en application du lll de I'article 19 de la loi

*tt-
..............2-ài.o............

1.2020-290 du 23 mars 2020 et des erticles L.2121-7 el 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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Nombre de conseillers en exercice
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Absents '

l.lnrta!lrtlon dc. consalllcL munlclDaut 2

La séance a êté ouvene sous ta présiden". ae u ê....É.r.*o,xr1.....h([14Â[-tn"it"
(ou remplagant en aPplicâtion de l'article L' 2122-17 du CGCT)' qui a dêclaré lês membrês du

conseil municipal cités ci-dessus (Présents et absents) installês dans leurs fonctions'

u *......1>.É.&-.§0*12.J.. ....(.q"L'q*-a été dêsisné(e) en quarité de

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

2.1. Pra.ldGnc. dc l'.aacmbtaa

Le plus âgé des mêmbres prêscnts du conseil municipal a pris lâ prêsidencê de l'assemblêe

tan. L.2122'8 du CGCTI. Il a Qroédé à I'apPel nominal des membres du conseil' a dénombré

'- 
!., .\o-rl..i.... . .F.S§.*S..... " conseillers pré8ents €t a constetê que la condition de

or..r"O."a"à second alinéa de l'article 'l O de la loi n" 2O2O-290 du 23 mars 2020 était

remplies.

llaensuiteinvitéleconseilmunicipalàprocéderà|,électiondumaire.llarappeléqu'en

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

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

2.2. Conrtltutlon du buroru , il -

Le conseit municipat a dêsigné deux assesseur; au mo!!B : u Ë.-.f*be.LL€-
bÉ c \*.- i} :'ëi:'E:-ËËtU: :Hâe iï:fôÂiTAi uf.

I Hcis.[ s'ils sont G|(cusés-

' A rrgqh;;-'*, pos rtmpli krsquc l'élection ô mtirÊ €t d€§ adjohts a licu Go cours dc manbrc'
3 Ti.is dÉ BcEbres eo o-"i." ao 

"mi.ir--G"ipur 
ou nouvclle convocdion 3üs aonditiou d'e qudtm'
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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
a déposée lui-même dans l'urne ou le récêptacle prévu â cet effet Le nombre des ctnseillers qui

n'ont pas souhaité prendre Part âu voie, à l'appel de leur nom, a été enregisttê'

Aprèslevotedudernierconseil|er,i|aêtéimmédiatementprocédêaudépouillementdes

mnn nn
d é

?-L

Ecès-verbel avec menüon de le cause de leur annexion. ces bulletins et enveloppes ont été

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

uneenveloppecloseiointeauprocàs.verbalportantl'indicationduBcrutinconcêrné-llenvade
même pour les bulletins blancs qui sont dêcomPtés séparément et annexés au procès-vêrbel- lls

n'entrent pas en compte Pour la détermination des su'frages exprimés' mais il en est fait

spêcialement mention dens les résultats des scrutins Une enveloppe ne contenant aucun bulletin

est assimilée à un bultetin blanc (articlè L 65 du code électoial)'

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

procédé à un nouveau tour de scrutin'

2.{. Rôsultatr du Dtcmlêr tour de scrutin

a. Nombre de conseillêt§ Pr€sênts à l'eppel n'ayant pas pris Pâtt au t/ob "" " "

b. NorËre de votants (envdoppe§ dêposé€§) '
I 3

c. Nombrc de suftræes déclarÉs nuls Par le bureeu (arl L 66 du code électorel) D

d. NotrÈle dê sufrage6 blancE (arl L. 65 du code êlecbral) -""" '-

e. Nombre de sufræes e)Qritnês [b - c - dl ' ' '

f. M{oriÉ ab§olue 4

2.5. Ré3ultat3 du deurlèmc tour de scrutin 5

Doitié phts lm d.3 slfrsgcs oqimés ou, si le nobre
eDériclE.

DE SUFFRAGES OBTENUSNOI{BRE
En toules lelEesEn ctrifres

INDIQUER LES NOI ET PRÉNO DES CAiTDIOÂTS

I'or&e alphabétiçe)(dms

' Ia majorité rhsoluc Gst égEIc, si lG nombrc dc suftages oçrimés cst-Pâir' à ls

À rftlg* ."fi-* à inpat, e u rnoUe tu nombrr pâir lrnrnédiæE€ut
r Ne pas rdplh là 2.5 st 2.6 si l'électioD I été æquise au pt@ier tour'

o_

I
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a. Norùre de cofiseillers prÉsents â l'appd n'ayant pas prb pen au voæ

b- Nombre de votants (enveloppes dêposêes) ..-.....,.

c. NotrÈrê de sufhagê§ dêdatËs nub pâr le buræu (ârt L 66 du code êecbrat) ""

d. Nombre dê suftrages bhncs (art L. 65 du code électorel) .....'.......--......... ." """"

e. Nombr€ de suftsages expdmê [b - c - dl.'............

f. Majorité ab€olue

2.6. R68ult.ts du troltlàme tour do .c?utin 6

a. Nombre de conseillers prêsenE à l'appel n'ayant pâs pris pert au vste""" """"'

b. Nombre de votants (enveloPpes déposées)

c. Nombre de suftages dédaÉs nuls par le buteeu (aÊ L.66 du code électoral) "'

NOXBRE DE SUFFRAGES OBTEI{US

En touEs lettresEn càiffres
I I'QUER LES NOX ET PRÉNO DES CANDIDATS

(das f o&e alpbabétique)

2.7- Proclamatlon dê l'élêction du maire

u 6-.....5-aY-e,r^** . L ,1 ÀJ
maire et a êté immédiatement installé(e)

3. Élsction des adioints

a été proclamé(e)

DE SUFFRAGES OBTENUSNOUBRE
En toutês lelù€sEn chifres

lNDreuER LEs No Er PRÉNou DEs cA DIDATS
l'ordre alpbabétique)(.r,n(

d. Nomb.e de sufiræe§ blarEs (art L 65 du code êlêôral) """ """"""" " """" "

e. Nombre de sufræes êxpritnés [b - c - dl .. .. .... . ...""'

6 Ne p.s ltqlit l€ 2.6 si l'életlioa a été acquist a!.r d€Ùxièoe tour'



e. Nombre de sultræes exPdmés [b - c - d1....... .""""" '

f. M4orité ab§olue

3.1. 1{ombrr d'adlolnt

Leprésidentaindiquéqu'enapplicationdesarticlêsL'2122]lelL2122-?duCGCT'la
communedoitdisPoserauminimumd'unadiointetaumaximumd'unnombred'adioints
correspondant â 30% de l'effèctif lêgal du conseil municipal, soi]-""" 6"""' adjoiîts aÙ maire

au meximum. ll a rappelê qu,en application des délibêretions ântériêUres, la commune disposeit, à

ce iour. de 5 adjoints' Au vu de ces êléments' le consêil municiPal a fixé

à' . . -5- le nombre des adjoints au maire de la commune'

3.2. LIst . de candidrt .ur fonctlon! d'adlolnt 
'u 

m'lr'

Lemaire(ousonremplaçant)araPpêléquelesadjointssontêlusauscrutinsecletdeliste
â la majorité absolue, sans panachage ni vote prêférentiel parmi les membres du conseil municiPal'

Chaquc llstc elt comPo66c altêtnativomcnt d'un candldtt dr ch'que t're' Si' après deux

toursdescrutin,aucunelisten'aobtenulamajoritêabsolue,ilestprocédéàUntroisièmêtourde
scrutin et l,élection a liêu à la ma.iorité relative. En cas d'êgalité de suffrâges' les candidats de la

listeayantlamoyenned,âgelaplusélevêesontêlus(art-L-21224e|L.2122-7.2ducGcT).

Le conseil municipal a décidê de laisser un délai de " " " "" 5" " " minutes

pourledépôt,auprèsdUmaire,deslistesdecandidetsauxfonctionsd'adjointaumairequidoivent

comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désignêr'

A l'issuê de ce dêlai, le maire (ou son remPlaçant) a constaté 
'ut 

""""'lL
listes de candidats aux tonctions d'adioint au maire avsient êté déposêes. ces listes ont étê jointos

auprêsenlprocès-verbal-Ellessontmentionnéesdanslestableauxderêsultatsci.dessousPer
|,indication dU nom dU candidat placê en têle de chaque liste. ll a ensuite étê Procêdé à l'élection

des adioints au maiîe, sous lê contrôle du bureau dêsignê au 2.2 et dan§ les conditions rappelêes

au 2.3.

3.3. Résultats du orami.r tout dê acrutln

a- NombE de cons€illss prÉsefits à l'aPPel n'ayant pas pris Pârt au vote -""""" "'

b. Nombre de votents (enveloppes dépo§ées) "

c. Nornbre de suft'ages <tédarés nuls par Ie buteâu (art L' 66 du codê êle'ioral)

d. Nombre de sufræes blancs (art L 65 du code êectorâD "" " """ "'

t--/

5
4!

DE SUFFRAGES OBTEI{USNOI'BRE

En toutes le{ùesEn chifres

ITIDICIUER LE,s NOX ET PRÉNOT DE CHAQUE

CANDIDAT PLACÉ EN TÈIE DE USTE
loldxe

sous ra prêsidence oe u §........§ 4Ëâ**.-.. ..\- û.lLl &'
ê|u(e)maire(ousonremplaçantenapplicationdel'a'ticleL.2122.17duCGCT),leconseil
municipal a êté invitê à procéder à l'élection des adjoints.

>;>*iLgHfl$4,ü-r- <li Çk-(
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3,a. Ré.ultats du dcuxlàmô lour dê scrulln '
a. Nombre de conseillets prêsents à l'apPel n'ayent pas ptis Part au vô8 " .'" " '

b. Nombre de votants (envelopP6 dêPcées)

c. Nd|rbre de suftrages dédatés nuls par le burBu (aÊ L' 66 du code âectoral) " '

d. Nombre de sufiræes blancs (art L. 65 du code êlecbral)

e. Nombre de sufrages exprimés [b - c - dl.-.. ...... ''

f. MâioriË absolue

OE SUFFRAGES OBTEI{USNOIITBRE

En toubs letts"sEn driffres

INDIQUER LES IIOT ET PRÉNOI DE CHAQUE

CANDIDAT PI-ACÉ EN TÈIE DE USTE

l'ordre

BRÊ DE SUFFRAGES OSTETIUSNOlt

En toules ÈttrBsEn chiftes
INDIQT,IER LES NOf, ET PRÉNOI DÊ CHAQUE

CAiITXDAT PLACÉ EN TÈIE DE USTE
I'ordre

7 Ne pas nmplir les 3.4 et 3-5 si l'él€ction a été ,cquisê âu prlmier tour'
t Nc pas rtmirtir rc f .5 si l'élediou a été Ecquisc au dgllxiêae tot['

3.5. RÔ.ulteta du ttolalàmG toul dc scrutin t

a. NombG de conseillers présents à I'appel n'ayant pes pris pârt au vôb """" " - '

b. Nombre de votanE (enveloppes dêpcées) "" """""'

c. Nombtc de suftrages dédarês nuls par le buGau (atl L- 6ô du code êlecbrel) "" 

-

d. Nombre dê sufrages blancs (aÊ L. 65 du code électorel) ' ' "' ' ' "" -"

e. Nombrc de sufræes exprilnés [b - c- dI " " " " """
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3.6. P?oclam.tlon do l'él.ctlon dê3 .dlolnt3

Ont étê proclamés adjoints et immêdiatement installês les

conduite p", u S §lli c.-Lct.... . ..!.r.6 n.&r.Jf. .. .

candidats figurant sur Ia liste

lls ont

pris rang dans I'ordre de cette liste, tels qu'ils figurent sur la feuille de Proclamation ci-jointe'

/t. Observatlons et réclâmations

5. Clôture du Drocè3-Yerbal

Le prêsent procès-verbal, dressé et ctos, re .2...ÿ- ''--'il; 7éCr-

).a neures,........t{5à

, Si lcs obscrÉims ct réchmdions sort ùrop lmgues polr êîre cûtrsignéê dos cct eqacc, ellcs

,fpéc i pqhé" pt lcs Ecabres a, 6rmar,' q"i e"t joitræ au prrocès-veôal' M'otio! de

pcagrqhe « Obserrrdioos €t éclmdi@s ».

set rédigées $r une feuille enexe,
cstle aDnexio! est frit! au bas ùr

I
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minutcs, €n double êxêmptairê r0 a êté, apràe lGclurc, sign6 par l. mâite (ou son rcmplsçant), lc

consêillcr municipal lè plus âgê, les a3sêsscu]! el le sscrÉtairê'

Lê maîê (ou son remplaçant), Le conseiller municipal ta plus âgé, Lê secréteita,

<'
assessaurs,

,

p k ptoia cxcophirc ù procÈ-v.ôel csÉ oos.né ar sccrÉtriü dê h Eairiê avcc bs déclrüios dc cadi&nç (lt u
o-"1'hür ac n OriUc rtc fr,ochaio- Lc :ccmd crcoplairc rbit fürc assitôt trü!mi!' rÿcc torttls 16 aûls piibcs mécq u
rtpré*ott dc l'Ém.
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