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République Française 

Département 
HAUT-RHIN 
 

 

 

 

Procès-verbal des délibérations 

du conseil municipal de la commune de HIRSINGUE 

Séance du 25 mai 2020 
 
 
L'an deux mille vingt, le vingt-cinq mai à vingt heures, les membres du conseil municipal 
de la commune de Hirsingue, proclamés par le bureau électoral à la suite du scrutin 
municipal du 15 mars 2020, se sont réunis dans la salle René BAUMANN située au 
Dorfhus - place de l’Eglise à Hirsingue - sur convocation qui leur a été adressée par le 
Maire sortant, conformément aux dispositions des articles L 2121-10 à L 2121-12, L 2122-
8, L 2541-1 et L 2541-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 9 de 
l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 
institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissement publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre 
de l’épidémie de covid-19.  
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux : 

David AHMIDA      Annick GROELLY  
Nathalie BIENTZ     Florian KAYSER 
Jean-Jacques BRISWALDER    Stéphanie KELLER 
Emilie BUCHON     Christophe LOUYOT 
Carmen DAGON     Stéphanie MARTINEZ 
Sylvie DUPONT     Isabelle METERY 
Cyril FERRE      Didier MICHEL 
Pascal FINK      Jean SCHICKLIN 
Valérie FLANDRIN     Raymond SCHWEITZER 
Christian GRIENENBERGER    

 
 
Ainsi que, M. Armand REINHARD, Maire sortant.  
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 19 

• En exercice : 19 

• Présents : 19 

• Procuration : 0 
 

Date de la convocation : 20/05/2020 

Date d'affichage : 20/05/2020 
 

 

Cinq auditeurs libres assistent à la séance. 
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ARTICLE 20 

POINT 1 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Armand REINHARD, Maire sortant, qui a 

procédé à l’appel nominal des membres du conseil municipal de la commune de Hirsingue 

proclamés par le bureau électoral à la suite du scrutin municipal du 15 mars 2020 : 

 

Christian GRIENENBERGER, Stéphanie KELLER, Christophe LOUYOT, Sylvie DUPONT, 

Jean SCHICKLIN, Annick GROELLY, Raymond SCHWEITZER, Carmen DAGON, Florian 

KAYSER, Emilie BUCHON, David AHMIDA, Isabelle METERY, Pascal FINK, Valérie 

FLANDRIN, Jean-Jacques BRISWALDER, Stéphanie MARTINEZ, Cyril FERRE, Nathalie 

BIENTZ, Didier MICHEL.  

 

M. le Maire sortant déclare le conseil municipal installé.  

 

 

M. Armand REINHARD, Maire sortant, adresse quelques mots à l’assemblée : 

« Tout d’abord, je suis heureux de vous avoir à mes côtés ce soir, anciens adjointes et adjoints, 

conseillers municipaux. 

Voilà ! Il fallait bien que cela arrive un jour, et bien … c’est arrivé ! Je suis heureux de pouvoir 

passer le relais à l’équipe présente aujourd’hui. Non pas parce que je suis fatigué ou démotivé 

comme certains aiment à le faire croire. Bien au contraire ! 

Je suis heureux car, en ce lundi 25 mai 2020 la passation est paisible et sereine. C’est une 

passation qui témoigne d’une belle collaboration menée ensemble depuis quatre mandats, dont 

deux avec les huit membres du conseil municipal 2008-2014-2020 présents ce soir. 

C’est à votre tour de piloter à présent, avec de nouvelles recrues, la vie municipale.  

C’est un passage de relais comme je les aime. De toute façon, un jour ou l’autre, il faut passer 

la main et, tant qu’à faire, il faut savoir la passer de façon intelligente et constructive.  

Mais ce n’est pas forcément facile de passer le relais. Cela ne va bien sûr pas être facile de 

passer, du jour au lendemain, d’une fonction de premier magistrat de la commune à celle de 

simple citoyen (et il n’y a là, c’est important, rien de péjoratif dans mes propos).  Je le dis parce 

que le pouvoir dans les relations humaines est un phénomène grisant.  Et c’est pour cela que 

de nombreux élus ont du mal à décrocher.  

En tous les cas, je ne souhaitais surtout pas faire revivre à Hirsingue la fracture citoyenne que 

nous avions vécue en 1995. 

 

A présent s’ouvre un nouveau livre municipal, une nouvelle histoire avec de nouveaux projets.  

Saint Exupéry disait « pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le 

rendre possible ».  C’est ce que j’ai essayé de faire tout au long de mes 25 années de mandats 

de maire, pour que Hirsingue puisse grandir avec la complicité permanente des nouvelles 

générations.  

C’est aussi une grande satisfaction de rencontrer des jeunes qui étaient conseillers du jeune 

citoyen et qui, aujourd’hui sont les parents d’élèves qui eux-mêmes sont conseillers du jeune 

citoyen. Nous évoquons de beaux souvenirs …. Cela aussi c’est grisant ! 

 

Il y a une vie après la politique, fort heureusement ! Mais il va falloir que je réapprenne à vivre 

« normalement ». Je ne dis pas cela pour faire peur à Christian. Non, j’ai été très heureux de 
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vivre cette expérience. Je peux vous dire que je ne suis jamais allé à reculons à la mairie. 

Josseline, mon épouse peut vous le confirmer. Certes, ce n’était pas toujours facile mais, j’y 

suis toujours allé de bon cœur.  

Il faut que je réapprenne à vivre autrement car en 25 années de fonction, c’est tous les jours 

que j’ai été sur le pont. Lorsque l’on est maire, les préoccupations ne s’arrêtent jamais. Mais 

je vais réapprendre vite car j’ai mille autres choses qui m’attendent à présent.  

 

Je suis heureux de ne jamais avoir cédé aux intérêts privés. Durant mes 4 mandats j’ai souvent 

été obligé de me positionner contre certaines demandes de Hirsinguois venant picorer dans 

l’assiette publique pour leurs intérêts privés. C’est sans doute la tâche la plus difficile que j’ai 

connue en tant que maire de Hirsingue. Et bien sûr, lorsque le maire ne cède pas à leur 

chantage, ne donne pas priorité à leurs privilèges, il est banni de leurs relations. Il est vrai que 

j’ai perdu ainsi un certain nombre de relations amicales et citoyennes en 25 ans. Mais mon 

éthique est sauve et je ne regrette rien, car j’ai préféré perdre ces relations que de perdre mon 

âme.  

 

Je remercie du fond du cœur mes collègues élus et les membres du personnel communal qui 

m’ont fait la belle surprise pour mes 70 ans. Parmi les nombreux cadeaux, le plus beau a été 

leur présence à mes côtés ce jour-là. Je garderai ce beau souvenir au fond de mon cœur. Un 

grand merci également aux habitants qui toutes ces années ne m’ont jamais oublié le jour de 

mon anniversaire.  

 

Un grand merci à tout le personnel communal. A chaque fois que je leur adressais un petit mot, 

je leur racontais l’histoire vraie des constructeurs de la cathédrale de Strasbourg. Lors de sa 

construction au 11ème siècle, un contremaitre avait interrogé des ouvriers, entrain de sculpter 

la pierre. Quand le contremaître les interrogea sur leur travail, le premier répondit « je taille 

une pierre », le deuxième « je taille une colonne » et le troisième, qui faisait exactement la 

même chose que les deux autres, répondit « je construis une cathédrale maître ». Je souhaite à 

tous les membres du personnel communal de poursuivre leur contribution à la construction de 

Hirsingue, telle une cathédrale avec une vision élargie et globale de leurs tâches respectives. 

C’est avec le bouquet des 4 fleurs que je leur souhaite « tout de bon ».  

 

Un grand merci aux quatre équipes municipales et plus particulièrement aux quatre équipes 

d’adjointes et d’adjoints qui ont contribué à l’essor de notre bourg-centre et qui m’ont 

accompagné dans la mise en œuvre du projet global de développement de Hirsingue. Il 

s’agissait de faire de tous les domaines de la vie communale, qui sont au nombre de 50 environ, 

une priorité.  

 

Je veux remercier Nadine, qui est à mes côtés depuis le début, en 1995. Nous avons bâti 

ensemble le CCAS. Nous nous sommes investis pour l’insertion professionnelle et, beaucoup de 

hirsinguoises et hirsinguois mais aussi du sundgauviennes et sundgauviens, en ont profité.  

Je veux remercier André, à mes côtés depuis le départ également. Merci André pour tout ce que 

tu as fait pour l’environnement et le cadre de vie à Hirsingue. Nous n’étions pas toujours 

d’accord et, cela nous a permis d’avancer.  

Merci également à Françoise pour son investissement s’agissant des finances communales. Tu 

as parfois eu peur quand de grands projets s’annonçaient, et tu as veillé à faire des économies 

dès que possible.  

Je veux également remercier Karine, qui s’est occupée de la santé et des séniors lors du mandat 

passé. J’étais heureux de te compter parmi notre équipe, moi qui avais de très bonnes relations 
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avec tes parents, et de beaux souvenirs avec ton papa lorsque je m’occupais du club photo 

notamment.  

 

Aux nouveaux élus : ne prenez pas la vie municipale comme une charge mais, comme une 

chance. Le technique, l’administratif, le juridique ne doivent en aucun cas prendre le dessus 

sur la volonté politique. Ce qui gouverne une dynamique municipale, c’est la volonté politique. 

Bien sûr il faut ensuite l’articuler avec les différents éléments cités avant.  

 

Un grand merci aussi aux acteurs économiques : petits et grands commerces, entreprises, 

artisans, service à la population qui ont contribué à faire de Hirsingue un bourg-centre attractif 

et dynamique au cœur du Sundgau. Hirsingue est reconnu pour sa vitalité commerçante, 

artisanale et industrielle. Une pensée particulière pour les partenariats que nous avons vécus 

avec les acteurs économiques, notamment notre usine textile.  

 

Un grand merci à tous les acteurs associatifs, humanitaires, culturels, sociaux et sportifs qui 

ont fait beaucoup de choses pour notre Commune. L’existence de 41 associations témoigne de 

leur volonté de cultiver le lien intergénérationnel indispensable à toute communauté 

villageoise. Je crois que nous avons fortement favorisé cet essor en les hébergeant 

gracieusement.  

 

Enfin, un grand merci aux Hirsinguoises et Hirsinguois qui m’ont accordé leur confiance 

durant les 25 années à l’échelle municipale, intercommunale et départementale. J’ai toujours 

apprécié leur gentillesse et leur respect. Ce sont eux qui m’ont également donné cette force 

d’aimer les gens. La réussite de notre bourg-centre leur appartient autant qu’aux élus et, c’est 

grâce à cette belle complicité citoyenne que nous avons réussi ensemble.  

 

Osez rêver notre Commune ! Osez rêver notre Sundgau ! Un évêque brésilien disait « Si nous 

prions ensemble, nos vœux peuvent être exaucés, si nous rêvons ensemble, nos rêves peuvent 

devenir réalité ».  

 

Bonne continuation à Hirsingue, notre petite ville que nous avons choyée ensemble depuis plus 

de 25 ans ! 

 

Bonne retraite à nous, chers collègues et, bon vent et pleine réussite à la nouvelle équipe ! ». 

 

 

M. Armand REINHARD, Maire sortant, indique qu’il doit céder la présidence de la séance au 

doyen d’âge, M. Raymond SCHWEITZER, conformément à l’article L 2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.  

 

La fonction de Maire de M. Armand REINHARD, Maire sortant, se termine à cet instant. 

 

 

ARTICLE 21 

POINT 2 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

M. le doyen Raymond SCHWEITZER déclare :  

 

« Merci aux habitants de nous avoir confié les rênes temporaires de la destinée de Hirsingue. 
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Deux interrogations : 

1- Je reste sidéré et interpellé par le manque d'intérêt de la chose publique. Tout individu est 

responsable, encore plus que les politiques. - Wou esch denna s'Hersenger folk ?  

2 - Situation sanitaire : 

Les résultats ont été un peu faussés car il y a eu un nombre élevé d'abstentions. Malgré le 

passage de la France au stade 3 de l'épidémie du Covid-19 dimanche 15 mars, les élections 

municipales ont été maintenues. La menace du Covid-19 a poussé l'habitant à déserter les 

bureaux de vote. La recommandation sanitaire concernant les personnes de plus de 65 ans est 

à prendre en compte. 

Un constat : la société renonce à la vérité par un relativisme confortable et inconscient. Yo, 

c'est comme ça, Yo as esch a so. 

 

Merci à vous, colistières et colistiers, d'avoir insisté pour obtenir ma contribution, car, comme 

vous l'annoncez, elle vous sera utile, sage et nécessaire. 

 

Mon souhait, en qualité de doyen du conseil, concernant le fonctionnement municipal durant 

la période 2020-2026.  

Je prône l’éloge de la pensée et vous invite à redécouvrir les potentialités et les avantages d’une 

civilisation pratiquant la réflexion, basée sur le langage, l'empathie et l’écriture. Redonner la 

priorité au temps du cerveau plutôt qu’à celui des machines. 

Nous oublions que le cerveau a des mécanismes lents et, dans la tentative d’imiter stupidement 

les machines rapides, nous sommes confrontés à de nombreuses frustrations. 

Avec l’avènement du monde numérique, la pensée rapide l’emporte, de moins en moins 

réfléchie, toujours plus immédiate et médiocre. Nous vivons dans un monde où le temps semble 

se réduire de plus en plus. Sous l'action de la technologie et de la marchandisation, nous 

sommes et devons être toujours connectés, sollicités à répondre et à réagir avec empressement 

à des courriels, tweets, SMS, vidéos, happés par une véritable frénésie visuelle et cognitive. 

Cela sous la supervision de l'oncle Sam et autres rapaces indiscrets intéressés, que nous 

invitons par ignorance.  

Bravo la technologie, mais quant à l'usage... émancipation ou asservissement ? 

 

Interdisons-nous de nourrir le monstre de l'ignorance et du relativisme, père de la tyrannie.  

Monstre qui déclenche dans la tête de l’homme des rêves de domination sur la nature et sur 

l’homme même. 

A bok esh gli gschossa, aber ner fertautt. 

Une ânerie est rapidement commise, mais quant à la réparation ... 

 

L'obligation de subir, nous donne le droit de savoir, sinon laissons la responsabilité à l'auteur. 

Que reste-il du pouvoir de décision communal ? Un retour d'un certain féodalisme ! Avis ou 

décision, information post décision ? N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui, souvent, 

n’ont aucune preuve concrète ou scientifique de ce qu'ils avancent. 

 

Pour terminer, non, cela n'est que le début de la période 2020-2026, "Si tu prends pour tiens 

ce qui ne t'appartient pas, tu en deviendra son esclave"  Epictete, un esclave grec affranchi. 

  

Et à l'intention du futur maire : Octave, se disant Auguste (c’est-à-dire augmenté, amplifié), à 

la fin du Ier siècle av. J.-C, « Chez un chef, prudence vaut mieux que témérité ».   
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Il s'agit, maintenant, ni d'avoir été élu, ni d'être conseiller, mais d'écouter et de solutionner, 

d'assurer vos engagements.  

Soyez de bons bénévoles et devenez des thérapeutes de la république ! Soyez les ouvriers du 

savoir-faire et non du faire-faire ! Que vos décisions reflètent les aspirations de la population 

et servent les intérêts de notre village.  

Entretenez la maison Hirsingue, votre village d'accueil, cela avec le respect de son histoire, 

des habitants et de ses coutumes, car qui ne connait pas, détruit. 

  

Cette séance d'installation mémorable réjouit un illustre Hirsinguois : le bailli de Hell né à 

Hirsingue (1731-1794) et constructeur de ce bâtiment (1779). 

Bâtiment qui a été a été son bureau, notre maison commune jusqu’en 1844 et, la première école 

de Hirsingue jusqu’en 1958. 

  

Vive Hirsingue ». 

 

 

Au sujet de la désignation du secrétaire de séance, le doyen Raymond SCHWEITZER indique 

que « la coutume Hirsinguoise veut que le plus jeune des élus officie comme secrétaire de 

séance ».  

 

Sous la présidence du doyen, et en vertu des dispositions des articles L 2121-15, L 2541-1 et L 

2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), le conseil municipal 

approuve la désignation en son sein de Mme Emilie BUCHON, membre le plus jeune de 

l’assemblée délibérante, comme secrétaire de la présente séance. 

 

 

ARTICLE 22 

POINT 3 

ELECTION DU MAIRE 

M. Raymond SCHWEITZER, doyen de l’assemblée fait lecture des articles L 2122-1, L 2122-

4 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

Article L2122-4 

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne 

peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. 

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives 

suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. 

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission 

européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de 

la politique monétaire de la Banque de France. 

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 

deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas 

de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision 

juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. 

 

Article L2122-5 

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, 

du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni 

en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur 
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département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service 

d'affectation. 

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont 

affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des 

administrations mentionnées au premier alinéa. 

Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont 

affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des 

administrations mentionnées au premier alinéa. 

 

Article L 2122-7 

Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 

un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

M. Raymond SCHWEITZER sollicite deux volontaires comme assesseurs, pour l’élection du 

Maire. Mme Stéphanie MARTINEZ et M. Didier MICHEL, volontaires, sont désignés comme 

assesseurs.  

 

M. Raymond SCHWEITZER vérifie que le quorum est atteint : les 19 membres du conseil 

municipal sont présents.  

 

M. Raymond SCHWEITZER appelle les candidats au poste de Maire à se manifester. Une 

candidature est recensée pour l’élection du Maire : M. Christian GRIENENBERGER se déclare 

candidat. 

 

En vertu des articles L 2122-4 et L 2122-7, les conseillères et conseillers municipaux sont 

invités à passer au vote individuellement, à l’aide des enveloppes et bulletins déposés sur la 

table de décharge. Chaque membre du conseil municipal, après être passé dans l’isoloir, a ainsi 

déposé son enveloppe fermée dans l’urne. 

 

Conformément aux recommandations du conseil scientifique, seul un assesseur, Mme 

Stéphanie MARTINEZ procède au dépouillement et à la manipulation des enveloppes de vote. 

Le deuxième assesseur, M. Didier MICHEL, se tient à ses côtés, pour vérification, en présence 

de la benjamine et du doyen de l’assemblée.  

 

Les résultats sont les suivants : 

 

Nombre d’enveloppes déposées dans l’urne : 19 (19 membres présents)  

Nombre de bulletins nuls 

(article L66 du Code Electoral) :   0  

Nombre de bulletins blancs :    1 (1 enveloppe avec un bulletin blanc)  

Nombre de suffrages exprimés :   18 

Majorité absolue : 10  

 

A obtenu :  

- M. Christian GRIENENBERGER : Dix-huit (18) voix 

 

M. Christian GRIENENBERGER ayant obtenu la majorité absolue des voix, est proclamé 

Maire et est immédiatement installé dans ses fonctions.  
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Fait et délibéré le 25 mai 2020. 

 

 

Le procès-verbal de l’élection du Maire et des adjoints figure en annexe au présent procès-

verbal de séance du 25 mai 2020. 

 

 

Allocution du Maire : 

« Je tiens tout d’abord à remercier les Hirsinguoises et les Hirsinguois qui se sont déplacés 

pour voter le 15 mars dans ce contexte très particulier de crise sanitaire. Deux mois après, 

nous ne sommes malheureusement pas encore sortis de cette crise. Nous voyons d’ailleurs ce 

soir les mesures qui ont dû être prises pour que l’on puisse installer le conseil.  

Certains membres de notre conseil ont perdu un proche et je voulais encore une fois leur 

adresser mes plus sincères condoléances. 

 

Je vous remercie, chers collègues de me faire confiance et de m’avoir élu maire. 

Cela fait 60 ans que Hirsingue n’avait pas connu d’élection où il n’y avait qu’une seule liste. 

Je suis vraiment ravi que toute notre liste soit élue. 

Nous avons tous des caractères différents, des façons de penser différentes, mais il y a une 

chose qui nous rassemble, nous avons tous envie de travailler pour l’intérêt collectif de notre 

commune. C’est cela qui est le plus important et qui va faire que nous allons pouvoir avancer 

sereinement dans nos projets.  

 

Je tiens à dire un mot sur le maire et les adjoints sortants. J’aurais voulu dresser la liste de 

toutes les réalisations de leurs mandats, mais les actions réalisées pour Hirsingue sont 

tellement nombreuses que mon allocution aurait été bien trop longue et, j’aurais forcément 

oublié des choses. 

Nadine et André ont été élus conseillers municipaux en 1995, puis adjoints au maire en 2001 

pour Nadine et 2008 pour André. Serge et Françoise élus en 2001, Serge en tant qu’adjoint, 

Françoise en tant que conseillère municipale puis adjointe en 2005, en milieu de mandat. Je 

n’oublie pas ma collègue Karine, entrée en même temps que moi en 2008 en tant que conseillère 

municipale puis conseillère municipale déléguée en 2014. 

Ils ont tous donné de leur temps pour que notre village est ce qu’il est aujourd’hui, un village 

où il fait bon vivre, où les commerçant et les artisans aiment s’y installer.  

Armand fut élu Maire en 1995 dès sa première candidature au conseil municipal puis réélu 3 

fois de suite. 

J’ai bien failli ne jamais travailler avec Armand, puisqu’en 2008 ce n’est pas moi qu’il a 

sollicité pour faire partie de sa liste mais mon épouse, Hélène. Elle a décliné mais m’a proposé 

à sa place. C’était un réel plaisir de travailler avec Armand. J’ai beaucoup appris durant ces 

12 années passées à ses côtés.  

J’aimerais que nous, nouveaux élus qui représentons les citoyens Hirsinguois, nous nous 

levions pour applaudir l’implication des élus durant ces 25 années. 

Je souhaiterais également que nous ayons une pensée pour tous les élus qui nous ont précédés 

à la Mairie de Hirsingue. 

 

Maintenant il est temps de se mettre à la tâche. Notre mission ne sera pas de tout repos, parfois 

ingrate, mais il faudra tenir le cap. De belles choses nous attendent, j’en suis convaincu.  
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Maintenant… au travail ! ».  

 

 
ARTICLE 23 

POINT 4 

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

En application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 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 5 (cinq) adjoints 

au maire maximum.  

M. le Maire rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à 

ce jour, de 5 adjoints, et propose de maintenir ce nombre d’adjoints. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés 

à siéger, dans la limite de 30% de l’effectif légal du conseil municipal ; 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 5 adjoints ; 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité :  

- Décide de créer 5 postes d’adjoints au maire. 

 

 

ARTICLE 24 

POINT 5 

ELECTION DES ADJOINTS 

En vertu de l’article L 2122-7-2 du CGCT, « dans les communes de 1 000 habitants et plus, les 

adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». 

 

Une seule liste d’adjoints au maire est déposée, composée dans l’ordre de : Mme Stéphanie 

KELLER, M. Christophe LOUYOT, Mme Sylvie DUPONT, M. David AHMIDA et, Mme 

Annick GROELLY.  

 

Les bulletins de vote de la liste complète sont déposés sur la table de décharge et il est procédé 

au vote. Chaque conseiller municipal, après être passé dans l’isoloir, a déposé son enveloppe 

fermée dans l’urne. 

 

Après dépouillement, dans des conditions identiques à celles de l’élection du Maire, les résultats 

sont les suivants : 

 

Nombre d’enveloppes déposées dans l’urne : 19 (19 membres présents) 

Nombre de bulletins nuls 

(article L66 du Code Electoral) :   0  

Nombre de bulletins blancs :     0  
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Nombre de suffrages exprimés :   19 

Majorité absolue : 10 

 

A obtenu : 

Liste Mme Stéphanie KELLER : Dix-neuf (19) voix 

 

La liste des adjoints, conduite par Mme Stéphanie KELLER, ayant obtenu la majorité absolue, 

les candidats figurant sur la liste sont proclamés adjoints et immédiatement installés. Ils 

prennent rang dans l’ordre de cette liste : 

 

1ère adjointe au maire : Mme  Stéphanie KELLER  

2ème adjoint au maire : M.  Christophe  LOUYOT 

3ème adjointe au maire : Mme  Sylvie  DUPONT 

4ème adjoint au maire : M.  David  AHMIDA 

5ème adjointe au maire : Mme Annick  GROELLY 

 

S’agissant des missions qui seront confiées à chaque adjoint au maire, M. le Maire précise 

que :  

- Mme Stéphanie KELLER aura en charge la Culture, la Communication et les Séniors ; 

- M. Christophe LOUYOT sera chargé de l’Urbanisme et de la Sécurité ;  

- Mme Sylvie DUPONT aura en charge les Finances et la Vie Economique ; 

- M. David AHMIDA sera chargé des Activités Techniques et des Travaux ; 

- Mme Annick GROELLY aura en charge l’Environnement, la Vie Sociale ainsi que la Vie 

Scolaire et la Jeunesse.  

 

Fait et délibéré le 25 mai 2020. 

 

Le procès-verbal de l’élection du Maire et des adjoints figure en annexe au présent procès-

verbal de séance du 25 mai 2020. 

 

 

ARTICLE 25 

POINT 6 

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 

M. le Maire indique à l’assemblée que l’article L 2121-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que « lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement 

après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local 

prévue à l’article L 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte 

de l’élu local et du chapitre III du présent titre ».  

 

M. le Maire procède à la lecture de la charte de l’élu local : 

 

« Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer 

librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur 

mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu 

local. 
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Charte de l'élu local 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de 

tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 

particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque 

ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont 

il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 

l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant 

un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 

fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 

sein desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 

son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend 

compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions ». 

 

M. le Maire précise que la charte de l’élu local ainsi que le chapitre du Code Général des 

Collectivités Territoriales consacré aux « conditions d’exercice des mandats locaux » (article L 

2123-1 à L 2123-35 du C.G.C.T et articles R 2123-1 à D 2123-28 C.G.C.T) ont été envoyés par 

courriel, à l’ensemble des membres du conseil municipal, avec la convocation à la présente 

séance.  

Tous les conseillers municipaux confirment leur bonne réception.  

 

  

ARTICLE 26 

POINT 7 

INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 

Il est rappelé que l’indemnité de fonction susceptible d’être allouée au Maire est fixée en 

fonction du barème précisé par l’article L 2123-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à savoir pour les communes de 1 000 à 3 499 habitants un montant maximum de 

51,6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article R 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que l’article L. 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe des 

taux maximums et qu’il a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction 

allouées au Maire ; 
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Considérant que la commune compte 2 121 habitants (population municipale stricte) selon le 

recensement de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2020 (population totale 2 160, population 

DGF 2 169) ; 

Considérant en outre que la commune était chef-lieu de canton avant la modification des 

limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 

relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 

conseillers communautaires et que ces caractères justifient l’autorisation des majorations 

d’indemnités prévues par les articles L 2123-22 et R 2123-23 du C.G.C.T. ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, avec 18 (dix-huit) voix pour et 1 (une) abstention (M. 

Christian GRIENENBERGER) :  

 

Décide : 

 

Article 1 : de fixer le montant des indemnités de fonction du Maire comme suit : 

Indemnité maximale susceptible d’être allouée : 51,6 % (barème fixé par l’article L 2123-23 du 

C.G.C.T) de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (terme de 

référence fixé par l’article L 2123-20 du C.G.C.T) ; 

Pour information, valeur de l’indice 1027 au 1er mai 2020 : 3 889,40 € bruts mensuels ; donc 

51,6 % de l’indice 1027 = 2 006,93 € bruts. 

Majoration de 15 % par application de l’article R 2123-23 du C.G.C.T (Commune qui avait la 

qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons).  

Pour information, 2 006,93 x 15% = 301,04 € bruts. 

Soit une indemnité mensuelle globale au taux maximum représentant 51,6 % de l’indice brut 

terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, avec majoration de 15 %, à savoir, pour 

information, une indemnité mensuelle d’un montant de 2 307,97 € bruts au 1er mai 2020 

 

Article 2 : Les indemnités du Maire seront versées mensuellement avec effet au 26 mai 2020 

et indexées en appliquant au terme de référence le barème officiel et l’évolution de la valeur du 

point d’indice. 

 

 

ARTICLE 27 

POINT 8 

INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS 

Il est rappelé que l’indemnité de fonction susceptible d’être allouée aux adjoints au maire est 

fixée en fonction du barème précisé par l’article L 2123-24 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à savoir pour les communes de 1 000 à 3 499 habitants un montant maximum de 

19,8 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article R 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Considérant que l’article L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe des 

taux maximums et qu’il a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonctions 

allouées aux adjoints ; 

Considérant que la Commune compte 2 121 habitants (population municipale stricte) selon le 

recensement de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2020 (population totale 2 160, population 

DGF 2 169) ; 

Considérant en outre que la Commune était chef-lieu de canton avant la modification des 

limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 

relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 

conseillers communautaires et que ces caractères justifient l’autorisation des majorations 

d’indemnités prévues par les articles L 2123-22 et R 2123-23 du C.G.C.T. ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, avec 18 (dix-huit) voix pour et 1 (une) abstention (M. 

Christophe LOUYOT) :  

 

Décide : 

 

Article 1 : de fixer le montant des indemnités de fonction des adjoints comme suit : 

Indemnité de chacun des adjoints au maire : 19,8 % (barème fixé par l’article L 2123-23 du 

C.G.C.T) de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (terme de 

référence fixé par l’article L 2123-20 du CGCT) ; 

Pour information, valeur de l’indice 1027 au 1er mai 2020 : 3 889,40 € bruts mensuels ; donc 

19,8 % de l’indice brut 1027 = 770,10 € bruts. 

Majoration de 15 % par application de l’article R 2123-23 du C.G.C.T (Commune qui avait la 

qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons).  

Pour information, 770,10 x 15% = 115,52 € bruts. 

Soit une indemnité mensuelle globale représentant 19,8% de l’indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la fonction publique, avec majoration de 15 %, à savoir, pour information, une 

indemnité mensuelle d’un montant de 885,62 € bruts au 1er mai 2020. 

 

Article 2 : Les indemnités des adjoints au maire seront versées mensuellement avec effet au 26 

mai 2020 et indexées en appliquant au terme de référence la valeur du point d’indice et le 

barème officiel. 

 

 

ARTICLE 28 

POINT 9 

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

En vertu de l’article L 2122-22 du C.G.C.T., le Maire peut, par délégation du conseil municipal, 

être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de différentes attributions listées 

par le susdit article. 
 

Les délégations prévues par l’article L 2122-22 visent à favoriser la réactivité et la souplesse 

de l’action communale. Aussi, les délégations peuvent être retirées à tout moment par le conseil 

municipal si ce dernier estime ne plus devoir consentir telle ou telle délégation au Maire. 
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L’ensemble de ces attributions est affiché à l’écran afin que tous les membres de l’assemblée 

délibérante en prennent connaissance. 

 

M. Raymond SCHWEITZER, conseiller municipal, s’interroge sur la nécessité de donner 

délégation au Maire pour la souscription des emprunts et ce jusqu’à 300 000€. M. le Maire lui 

indique qu’il s’agit là de faciliter la réactivité lors de la souscription d’un emprunt. M. le Maire 

rappelle qu’il ne s’agit pas de donner carte blanche pour la souscription des emprunts, car il 

s’agit d’une délégation pour la souscription des emprunts prévus au budget. Ceux-ci sont donc 

validés au préalable par le conseil municipal. 

 

M. Raymond SCHWEITZER souhaite ensuite des éclaircissements sur la ligne de trésorerie. 

M. le Maire lui indique qu’il peut y avoir des périodes, notamment lorsque d’importantes 

factures doivent être honorées par la Commune (la Commune est tenue par un délai de 

paiement) où, en trésorerie, les fonds nécessaires ne sont pas disponibles. Ainsi, la ligne de 

trésorerie permet de payer ces factures. L’équilibre dépenses/recettes se fera ensuite au fil du 

cycle budgétaire avec la perception des recettes prévues au budget.  

 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que le Maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin 

d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions ; 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité :  

 

Décide : 

 

Article 1 : de confier à M. le Maire les délégations suivantes : 
 

• D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales 

; 

• De fixer, dans la limite de 100 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 

temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus 

au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 

échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées 

; 

• De procéder, dans la limite de 300 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à 

la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 

change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de 

l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 

effet les actes nécessaires ; 

• De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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• De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 

pas douze ans ; 

• De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

• De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 

• De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

• D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

• De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 

de justice et experts ; 

• De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

• De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

• D'exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de 

l'Urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 

droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l’article L.211-2 

ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même Code dans les conditions que fixe le 

conseil municipal ; 

• D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans 

les actions intentées contre elle, à tous les degrés et niveaux de juridictions devant toutes les 

catégories de juridictions et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000€ pour les 

communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000€ pour les communes de 50 000 

habitants et plus ; 

• De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 750 000 € autorisé 

par le conseil municipal ; 

• De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du 

Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 

les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

• D'autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre ; 

• De demander à tout organisme financeur, pour les projets dont le coût total ne dépasse pas 

20 000€ HT, l'attribution de subventions.  

 

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-23 du C.G.C.T., sauf disposition contraire dans la 

délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être 

signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les 

conditions fixées à l'article L. 2122-18. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

➢ Organisation d’une réunion de travail et d’une séance du conseil municipal 

M. le Maire indique aux membres de l’assemblée que deux réunions se tiendront au mois de 

juin, avec les membres du conseil municipal. La première prendra la forme d’une réunion de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389938&dateTexte=&categorieLien=cid
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travail. Elle permettra de faire le point sur les différents organismes pour lesquels des 

représentants doivent être désignés, les commissions municipales à créer. Elle sera également 

l’occasion de présenter les projets votés par le conseil municipal, lors du budget primitif. Enfin, 

elle permettra d’engager une réflexion sur l’avenir du bâtiment du centre administratif.  

La deuxième, sera une séance de conseil municipal et elle permettra de prendre des décisions, 

notamment, dans les matières qui auront été l’objet de la séance de travail.  

 

➢ Ecole 

M. le Maire explique à ses collègues que depuis le 14 mai, l’école de Hirsingue accueille les 

CM2. Depuis ce jour, le 25 mai, c’est les CP et la classe ULIS qui ont repris le chemin de la 

classe. Les CP étaient au nombre de 11 et, les élèves de la classe ULIS au nombre de 2.  

 

➢ Fonction de conseiller communautaire 

M. le Maire rappelle que lors du scrutin du 15 mars 2020, ont été élus conseillers 

communautaires : M. Christian GRIENENBERGER, Mme Annick GROELLY, M. Raymond 

SCHWEITZER, Mme Emilie BUCHON ainsi que, en tant que suppléant, M. David AHMIDA.  

Il informe l’assemblée que lorsque les nouveaux conseillers communautaires seront installés, il 

souhaite que ceux-ci puissent informer, à chaque conseil municipal, leurs collègues des travaux 

qui ont lieu à la Communauté de Communes Sundgau (compte rendu des réunions, point sur 

les actions et projets…).  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, M. le Maire déclare la 

session close et lève la séance à 21h55. 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

 

ANNEXES :  

- PROCES-VERBAL DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

- FEUILLE DE PROCLAMATION DES RESULTATS 

- TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

- RECAPITULATIF DES INDEMNITES 
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