COMMUNE DE FROENINGEN

PV CM DU 25 MAI 2020

COMMUNE DE FROENINGEN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FROENINGEN
SEANCE DU 25 mai 2020

Sous la présidence de Georges HEIM, Maire

Présents : Mathieu ABEGG, Sandra BESSAGUET, Vivian BAUER Georges CLAERR, Marie
DORI, Michel HARTMANN, Guylaine ILLAN Jean-Claude KLEIN Déborah MARTINS,
Catherine MERKLE, Franck ROMANN, Yves SCHUELLER Sonia WERTH et Frédéric
ZIMMERMANN
Absent excusé et non représenté :
Absent non excusé :
Ont donné procuration

M Georges HEIM, maire sortant, après l'appel des membres du conseil municipal, prend la présidence
en tant que doyen d’âge.
Le conseil municipal a choisi pour secrétaire : Mme Déborah MARTINS, assistée de la secrétaire
de mairie, Isabelle RUST.

ORDRE DU JOUR :
1.- Election du Maire
2.- Fixation du nombre d’Adjoints
3.- Election des Adjoints
4.- Lecture de la Charte de l’Elu
5.- Divers
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POINT 1 – ELECTION DU MAIRE
Après lecture des articles L2122-4, L2122-7 et L2122-8 du Code général des Collectivités territoriales
le conseil est invité à procéder à l'élection du maire.
Est élu au premier tour M HEIM Georges par 15 voix pour.

POINT 2 – FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Avant de pouvoir procéder à l'élection des adjoints, le conseil municipal procède à la fixation du nombre
de ces adjoints.
Après avoir délibéré,
Le conseil municipal
Fixe à quatre le nombre des adjoints.
Délibération prise par 14 voix pour et une voix contre

POINT 3 – ELECTION DES ADJOINTS
Le conseil municipal procède à l'élection des adjoints.
Le maire souhaite connaitre les candidats aux postes d’adjoints.
Pour le poste de premier adjoint Michel HARTMANN se déclare candidat. Il est élu, au premier tour,
par 14 voix pour – 1 bulletin blanc
Pour le poste de deuxième adjoint, Sonia WERTH pose sa candidature. Elle est élue, au premier tour,
par 13 voix pour – 2 bulletins blanc
Pour le poste de troisième adjoint Marie DORI pose sa candidature. Elle est élue, au premier tour, par
15 voix pour.
Pour le poste de quatrième adjoint Déborah MARTINS pose sa candidature. Elle est élue, au premier
tour, par 15 voix pour.
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Sont élus adjoint, respectivement, au premier tour
•
•
•
•

Michel HARTMANN
Sonia WERTH
Marie DORI
Déborah MARTINS

POINT 4.- LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU

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.

POINT 5 –DIVERS
Le maire remercie les membres pour leur présence. Il signale également qu’un conseil municipal se
tiendra courant juin
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18 h 45.
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Tableau des signatures
pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la COMMUNE de FROENINGEN
SEANCE DU 25 MAI 2020

Nom et prénom
HEIM Georges

Qualité

Signature

Maire

Michel HARTMANN

Adjointe

Sonia WERTH

Adjointe

Marie DORI

Adjointe

Déborah MARTINS

Adjointe

Mathieu ABEGG

Conseiller

Sandra BESSAGUET

Conseillère

Vivian BAUER

Conseiller

Georges CLAERR

Conseiller

Guylaine ILLAN

Conseillère

Jean-Claude KLEIN

Conseiller

Catherine MERKLE

Conseillère

Franck ROMANN

Conseiller

Yves SCHUELLER

Conseiller

Frédéric ZIMMERMANN

Conseiller
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