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PROCES-VERBAL 
 

de l’installation du Conseil Municipal, l’élection d’un Maire, 
des Adjoints et d’un Maire Délégué d’Irmstett 

 
 
L'an 2020, le 25 mai à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de 
SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT proclamés par le bureau électoral à la suite de 
l’opération du 15 mars 2020, se sont réunis dans la Salle de la cave dimère sur la convocation 
qui leur a été adressée le 19 mai 2020 par le Maire, conformément aux articles L.2121-10 et 
L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
ETAIENT PRESENTS MM. (Mmes) LES CONSEILLERS MUNICIP AUX: 
 
1- ARBOGAST Olivier       9- MULLER Eric  
2- CALVISI Piero      10- MUTZIG Catherine 
3- FRIANT Patricia       11- PAUL Claudia 
4- LAMP Sabrina              12- REYSZ Evelyne  
5- MAHON Florian      13- REYSZ Valérie 
6- MAHON Jean-Marc                            14- THOLÉ Sylvie 
7- MAUSS Annie                                   15- ZUSATZ Franck 
8- MEYER Marc 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui a déclaré 
les membres du Conseil Municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 
 
Madame le Maire explique qu’un siège de conseiller municipal devient vacant suite au décès 
de M. DE ROSA Jean-Lucien survenu le 1er mai 2020. 
Aux termes de l’article L 270 du Code Electoral et conformément à ces dispositions,  
Mme FRIANT Patricia, candidate positionnée immédiatement après le dernier élu sur la liste 
Tous Ensemble pour Scharrachbergheim-Irmstett, le remplacera. 
  
Sur proposition de Madame le Maire, les personnes présentes observent une minute de silence 
en hommage de M. DE ROSA Jean Lucien. 
 
M. Florian MAHON a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (art. L. 
2121-15 du CGCT). 
 
M. Jean-Marc MAHON, le plus âgé des membres du Conseil a pris ensuite la présidence (art 
L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré 15 
conseillers présents et a constaté que la condition du quorum posée à l’article L.2121-17 du 
CGCT était remplie. 
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ELECTION DU MAIRE 
  

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

Le Président, après avoir donné lecture des Articles L.2122-4, L.2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder à l’élection d’un Maire. 
 
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : M. ARBOGAST Olivier et Mme PAUL 
Claudia 
 
Candidature pour le poste de Maire : 
 
- THOLÉ Sylvie 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote.  
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

 
Mme THOLÉ Sylvie a obtenu douze voix (12 voix) 
 
Mme THOLÉ Sylvie ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire et a été 
immédiatement installée. 
 

ELECTION DES ADJOINTS 
 
12/2020 DELIBERATION FIXANT LE NOMBRE D’ADJOINT 
 
Le Président a indiqué 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 4 adjoints au maire au 
maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, 
à ce jour, de 3 adjoints. Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- décide de fixer le nombre des adjoints au maire de la commune à : trois  
- procède immédiatement à leur élection. 
 
Le conseil Municipal sous la présidence de Mme THOLÉ Sylvie élue maire, a été invité à 
procéder à l’élection des adjoints. 
 
Liste conduite par Valérie REYSZ : 
 
- Valérie REYSZ 
- Olivier ARBOGAST 
- Claudia PAUL 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 
Nombre de bulletins déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code 
électoral) 

2 

Nombre de bulletins nuls (art. L 65 du code électoral) 1 
RESTE pour le nombre des suffrages exprimés 12 
Majorité absolue 8 
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Liste conduite par Franck ZUSATZ  
 
- Franck ZUSATZ 
- Annie MAUSS 
- Piero CALVISI 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

 
Liste REYSZ Valérie a obtenu douze voix (12 voix) 
Liste ZUSATZ Franck a obtenu deux voix (2 voix) 
 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par Mme REYSZ Valérie. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils 
figurent sur la feuille de proclamation ci-jointe. 
 

ELECTION DU MAIRE DELEGUE D’IRMSTETT 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Mme THOLÉ Sylvie 
élue Maire, à l’élection du Maire Délégué d’Irmstett. 
 
Candidatures pour le poste de Maire Délégué d’Irmstett : 
 
- MAHON Jean-Marc 
- ZUSATZ Franck  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

 
M. Jean-Marc MAHON a obtenu onze voix (11 voix) 
M. Franck ZUSATZ a obtenu trois voix (3 voix) 
 
M. Jean-Marc MAHON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire Délégué 
d’Irmstett et a été immédiatement installé. 
 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 
Nombre de bulletins déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code 
électoral) 

1 

Nombre de bulletins nuls (art. L.65 du code électoral)  
RESTE pour le nombre des suffrages exprimés 14 
Majorité absolue 8 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 
Nombre de bulletins déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code 
électoral) 

 

Nombre de bulletins blancs (art. L. 65 du code électoral) 1 
RESTE pour le nombre des suffrages exprimés 14 
Majorité absolue 8 
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DIVERS 
 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : 
 
Mme Sylvie THOLÉ a rappelé les noms des conseillers communautaires : 
 
1) Sylvie THOLÉ 
2) Olivier ARBOGAST 
3) Candidat supplémentaire : Paul CLAUDIA  
 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 4 juin 2020 à 20 h. Mme le Maire 
précise que toutes les convocations seront envoyées par voie dématérialisée sauf demande 
contraire par l’un ou l’autre des conseillers. Une fiche de renseignements à remplir sera 
envoyée en ce sens. 
 
CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 
Mme le Maire donne lecture de la charte de l’élu local. Un exemplaire a été remis à chaque 
conseiller. 
 
La séance est levée et Mme THOLE Sylvie invite les personnes présentes à une petite 
réception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


