
Département du Bas-Rhin - Arrondissement de Haguenau

COMMUNE DE NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

PROCES-VERBAL DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
ET DE L’ELECTION DU MAIRE ET DE QUATRE ADJOINTS

Nombre de membres dont le Conseil Municipal doit être composé : 15 - Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 15

L’an  deux  mille  un,  le  vingt-quatre  mars  à  dix-neuf  heures,  les  membres  du  Conseil
Municipal de la commune de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM proclamés par le bureau électoral à la
suite  des  opérations  des  11 et  18  mars  2001,  se  sont  réunis  dans  la  salle  de  la  Mairie  sur  la
convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2122-8
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient présents Madame et Messieurs les conseillers municipaux :

01 - VOEGELE Paul 09 - VOLGRINGER Alphonse
02 - PAULUS Jean-Paul 10 - SPITZER Gilbert
03 - VIERLING Fernand 11 - WARTZOLFF Monique
04 - GEIST Patrick 12 - DAUL Claude
05 - TRIMBUR Franck 13 - KELLER Richard
06 - GUTHMULLER Roland 14 - DOSSMANN Dominique
07 - LANOIX Martin 15 - FURST Denis
08 - DURRHEIMER Rémi

Absents : néant

La séance a été ouverte sous la présidence de M. KAUTZMANN Emile - Maire, qui après
l’appel  nominal,  a  donné  lecture  des  résultats  constatés  aux  procès-verbaux  des  élections  et  a
déclaré  installer  Madame  et  Messieurs  :  VOEGELE  Paul,  PAULUS  Jean-Paul,  VIERLING
Fernand,  GEIST  Patrick,  TRIMBUR  Franck,  GUTHMULLER  Roland,  LANOIX  Martin,
DURRHEIMER  Rémi,  VOLGRINGER  Alphonse,  SPITZER  Gilbert,  WARTZOLFF  Monique,
DAUL Claude, KELLER Richard, DOSSMANN Dominique, FURST Denis dans leurs fonctions de
conseillers municipaux.

M. VOEGELE Paul, le plus âgé des membres du Conseil, a pris ensuite la présidence.

Le Conseil a choisi pour secrétaire M. GEIST Patrick.

ELECTION DU MAIRE

Le Président, après avoir donné lecture des articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-8 du
Code  Général  des  Collectivités  Locales,  a  invité  le  Conseil  à  procéder  à  l’élection  du  Maire,
conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son bulletin
de vote écrit sur papier blanc.



PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne: 15
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L. 65 et L. 66 du Code Electoral :  1
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés: 14
Majorité absolue:   8
A obtenu :

M. VIERLING Fernand : quatorze voix  (14)

M. VIERLING Fernand ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a
été immédiatement installé.

DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS

Aussitôt après l’élection du Maire, ce dernier a invité le Conseil Municipal à fixer le nombre
des Adjoints.

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales, il appartient à l’assemblée de déterminer le nombre des Adjoints sans
que  celui-ci  puisse  excéder  30  % de  l’effectif  légal  du  Conseil  Municipal,  soit  quatre  postes
maximum pour notre commune.

Il rappelle également aux élus qu’en application de l’article L. 2122-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Maire et les Adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil
Municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- se prononce en faveur de la création de quatre postes d’Adjoints.

ELECTION DU PREMIER ADJOINT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. VIERLING
Fernand élu Maire, à l’élection du premier Adjoint.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne: 15
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L. 65 et L. 66 du Code Electoral :  1
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés: 14
Majorité absolue:  8

Ont obtenu :

M. PAULUS Jean-Paul : neuf voix  (9)
M. SPITZER Gilbert : cinq voix  (5)
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M. PAULUS Jean-Paul ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Adjoint et a
été immédiatement installé.

ELECTION DU SECOND ADJOINT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du second Adjoint.

Premier tour de scrutin

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne: 15
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L. 65 et L. 66 du Code Electoral :  1
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés: 14
Majorité absolue:   8
Ont obtenu :

M. VOEGELE Paul : neuf voix  (9)
M. SPITZER Gilbert : cinq voix  (5)

M. VOEGELE Paul ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Adjoint et a été
immédiatement installé.

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du troisième Adjoint.

Premier tour de scrutin

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne: 15
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L. 65 et L. 66 du Code Electoral : 1
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés: 14
Majorité absolue:  8
Ont obtenu :

M. GEIST Patrick : neuf voix  (9)
M. SPITZER Gilbert : cinq voix  (5)

M. GEIST Patrick ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Adjoint et a été
immédiatement installé.

ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du quatrième Adjoint.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

3



Nombre de bulletins trouvés dans l’urne: 15
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L. 65 et L. 66 du Code Electoral:   1
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés: 14
Majorité absolue:   8
Ont obtenu :

M. VOLGRINGER Alphonse : neuf voix  (9)
M. SPITZER Gilbert : cinq voix  (5)

M. VOLGRINGER Alphonse ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Adjoint
et a été immédiatement installé.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Signature des membres présents

Le Doyen d’âge du Conseil Le Secrétaire, Le Maire,

Les membres du Conseil Municipal,
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