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République Française 

Département 
HAUT-RHIN 
 

 

 

 

Procès-verbal des délibérations 

du conseil municipal de la commune de HIRSINGUE 

Séance du 10 juillet 2020 
 
 

L'an deux mil vingt le dix juillet à dix-neuf heures et trente minutes, le conseil municipal de la 

commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle René 

BAUMANN située au Dorfhus - place de l’Eglise à Hirsingue, conformément aux dispositions 

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, sous la présidence de Christophe LOUYOT, deuxième adjoint au 

Maire : 
 

Etaient présents : 

M.   Christophe  LOUYOT  2ème Adjoint au maire 

Mme  Sylvie   DUPONT  3ème Adjointe au maire 

M.   David   AHMIDA  4ème Adjoint au maire 

Mme   Annick   GROELLY  5ème Adjointe au maire 

M.   Raymond   SCHWEITZER  Conseiller municipal 

M.  Jean   SCHICKLIN  Conseiller municipal 

M.   Pascal   FINK   Conseiller municipal 

M.   Cyril    FERRE  Conseiller municipal 

Mme   Carmen  DAGON  Conseillère municipale 

M.  Didier   MICHEL  Conseiller municipal 

Mme  Stéphanie  MARTINEZ  Conseillère municipale 

M.  Jean-Jacques  BRISWALDER Conseiller municipal 

Mme  Isabelle  METERY  Conseillère municipale 

M.   Florian   KAYSER  Conseiller municipal 

 

Excusés ayant donné procuration : 

M. Christian GRIENENBERGER a donné procuration écrite de vote à M. Christophe 

LOUYOT ; Mme Stéphanie KELLER a donné procuration écrite de vote à Mme Annick 

GROELLY ; Mme Nathalie BIENTZ a donné procuration écrite de vote à M. Jean-Jacques 

BRISWALDER ; Mme Valérie FLANDRIN a donné procuration écrite de vote à M. Didier 

MICHEL ; Mme Emilie BUCHON a donné procuration écrite de vote à M. David AHMIDA 

Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 19 

• En exercice : 19 

• Présents : 14 

• Procurations : 5 
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Date de la convocation : 06/07/2020 

Date d'affichage : 06/07/2020 

Aucun auditeur libre. 
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ARTICLE 53 

ELECTION DES DELEGUES ET DES SUPPLEANTS DES CONSEILS MUNICIPAUX 

EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS  

M. Christophe LOUYOT, deuxième adjoint au maire a ouvert la séance.  

 

M. Christophe LOUYOT sollicite un volontaire pour être secrétaire de la séance. Mme Annick 

GROELLLY se porte volontaire.  

 

M. Christophe LOUYOT vérifie que le quorum est atteint : 15 membres du conseil municipal 

sont présents.  

 

En vertu de l’article R 133 du Code Electoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou 

son remplaçant et, comprend les deux conseillers municipaux les plus âges ainsi que les deux 

conseillers municipaux les plus jeunes, présents à l’ouverture du scrutin. 

Le bureau électoral est ainsi composé de M… Raymond SCHWEITZER, M. Jean 

SCHICKLIN, Mme Isabelle METERY et M. Florian KAYSER.  

 

M. Christophe LOUYOT rappelle que le conseil municipal doit élire 5 délégués et 3 suppléants 

en vue de l’élection des sénateurs.  

 

Une seule liste de délégués et de délégués suppléants en vue de l’élection des sénateurs est 

déposée. Elle est composée, dans l’ordre, de : 

- M. Christian GRIENENBERGER 

- Mme Sylvie DUPONT 

- M. Christophe LOUYOT 

- Mme Emilie BUCHON 

- M. Jean-Jacques BRISWALDER 

- Mme Isabelle METERY 

- M. David AHMIDA 
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- Mme Stéphanie KELLER 

 

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. 

 

M. Christophe LOUYOT déclare le scrutin clos, après le vote du dernier conseiller municipal. 

Le bureau électoral procède alors au dépouillement. 

 

Les résultats sont les suivants : 

 

Nombre d’enveloppes déposées dans l’urne : 19 (14 membres présents et 5 votes par 

procuration)  

Nombre de bulletins nuls :    0  

Nombre de bulletins blancs :    0  

Nombre de suffrages exprimés :   19 

Majorité absolue : 10  

 

A obtenu : 

Liste conduite par M. Christian GRIENENBERGER : Dix-neuf (19) voix 

 

La liste de délégués et de délégués suppléants en vue de l’élection des sénateurs, conduite par 

M. Christian GRIENENBERGER, ayant obtenu la majorité absolue, les candidats figurant sur 

la liste sont proclamés délégués et délégués suppléants et prennent rang dans l’ordre de cette 

liste : 

- M. Christian GRIENENBERGER (délégué) 

- Mme Sylvie DUPONT (délégué) 

- M. Christophe LOUYOT (délégué) 

- Mme Emilie BUCHON (délégué) 

- M. Jean-Jacques BRISWALDER (délégué) 

- Mme Isabelle METERY (délégué suppléant) 

- M. David AHMIDA (délégué suppléant) 

- Mme Stéphanie KELLER (délégué suppléant) 

 

 

Fait et délibéré le 10 juillet 2020. 

 

 

Le procès-verbal de l’élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue 

de l’élection des sénateurs figure en annexe au présent procès-verbal de séance du 10 juillet 

20020. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, M. Christophe LOUYOT, 

deuxième adjoint au maire et président de séance, déclare la session close et lève la séance à 

19h53. 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 
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