
COMMUNE DE ROUHLING                                                                                  
Registre des Délibérations du Conseil Municipal     

 

1 

24 mai 2020 

Procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints 
--- Séance du 24 mai 2020 à 10 h 00 --- 

 
L'an deux mille vingt, le vingt-quatre mai à dix heures, en application du III de l'article 19 de 
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal de ROUHLING s'est réuni à l'Espace 
Culturel et Sportif.  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Point Objet Rapporteur 

1. Administration générale, Conseil Municipal, Maire 

1.1 Installation du Conseil Municipal M. KARMANN 

1.2 Élection du Maire M. GRASSO 

1.3 Détermination du nombre d’adjoints M. EBERHART 

1.4 Élection des adjoints M. EBERHART 

1.5 Lecture de la charte de l'élu local M. EBERHART 

1.6 Fixation des indemnités de fonction des élus M. EBERHART 

1.7 Délégations consenties au maire par le Conseil Municipal M. EBERHART 

 Divers : communications diverses   

La convocation a été adressée aux Conseillers Municipaux et affichée en mairie le 20 mai 
2020. 
 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :  
 

EBERHART Jean-Luc  FEICHT Fabrice 

ROUCHON Michel  ANTONY Isabelle 

GABRIEL Michèle  KANY Michèle 

HENTZ Bernard  THIL Soraya 

MULLER Barbara  TABACZINSKI Elisabeth 

HAUER Claude  GERLACH Ivonne 

GRASSO Carlo  ZITT Patrick 

SPOHR Marie-Christine   PHILIPPE Jean-Luc 

HAMM Lucille  SCHMITT Mike 

SCHWARTZ Dominique   
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1. Administration générale, Conseil Municipal, Maire 
 

1.1 - Installation des conseillers municipaux  
La séance a été ouverte sous la présidence de M. KARMANN Jean, maire sortant, qui après 
avoir procédé à l'appel des élus et enregistré les pouvoirs, a déclaré l'ensemble des membres 
du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.  
 
Monsieur SCHMITT Mike a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 
 
Le maire sortant a ensuite cédé la présidence de la séance à M. GRASSO Carlo, doyen de 
l'assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT).  
 
 
1.2- ELECTION DU MAIRE à scrutin secret : 
1) Présidence de l'assemblée :  
Monsieur GRASSO Carlo, le plus âgé des membres du Conseil Municipal présents, a dénombré 
19 conseillers présents et a constaté que la condition du quorum posée à l'article 10 de la loi 
n° 2020-290 modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-262 en vigueur pendant la durée 
de l'état d'urgence sanitaire.  
 

Il donne lecture des articles L. 2122-4, L. 2122-5 et L. 2122-7 du CGCT. 
 
2) Constitution du bureau : 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Michèle KANY et Soraya THIL.  
 
3) Déroulement du scrutin :  
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme 
fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller 
municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des 
conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 
l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 
enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 
bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication 
du scrutin concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés 
séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination 
des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des 
scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (article 
L. 65 du code électoral). 
 
4) Résultat du premier tour de scrutin  
Le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après : 
 
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :   0 
 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)    : 19  
 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    :   0 
(art. L. 66 du code électoral)  
 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)  :   0 
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e. Nombre de suffrages exprimés [b-c]     : 19  
 
f. Majorité absolue (4)       : 10 
 
 

NOM ET PRÉNOM  
DES CANDIDATS 

(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

EBERHART Jean-Luc 19 DIX-NEUF  

 
5) Proclamation de l'élection du maire :  
M. EBERHART Jean-Luc a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 
 
 
Sous la présidence de M. EBERHART Jean-Luc, élu maire, le conseil municipal a été invité à 
procéder à l’élection des adjoints. 
 
 
1.3- Détermination du nombre d'adjoints 
Le maire 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 cinq adjoints au maire au maximum.  
Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, 
de 5 adjoints.  
 
Au vu de ces éléments,  
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
 

- De fixer à cinq le nombre de postes d’adjoint au maire de la commune. 
 
 
1.4- Election de la liste des candidats aux fonctions d’adjoint au maire 
1) Liste des candidats aux fonctions d'adjoint au maire :  
Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, 
sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est 
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, 
aucune liste 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, les candidats de la liste 
ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt, auprès du maire, 
des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant 
de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 
A l’issue de ce délai, le maire a constaté qu'une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au 
maire avait été déposée. Cette liste a été jointe au présent procès-verbal. Elle est mentionnée 
dans les tableaux de résultats ci-dessous par l’indication du nom du candidat placé en tête 
de liste. Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau 
désigné au 1-2. 2) et dans les conditions rappelées au 1-2 3). 
 
2) Résultats du premier tour de scrutin : 
 
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :   0 
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b. Nombre de votants (enveloppes déposées)    : 19 
 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    :   0   
(art. L. 66 du code électoral)  
 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)  :   0 
 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-c]     : 19 
 
f. Majorité absolue        : 10   
 

INDIQUER LE NOM DU CANDIDAT 
PLACÉ EN TÊTE DE LISTE 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

ROUCHON Michel 19 DIX-NEUF 

 
3) Proclamation de l'élection des adjoints :  
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par M. ROUCHON Michel. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste, tels qu'ils 
figurent sur la feuille de proclamation dans l’ordre qui suit : 
 

NOM - Prénom Date de naissance Fonction 

ROUCHON Michel 13/07/1961 1er Adjoint 

GABRIEL Michèle 14/11/1954 2ème Adjointe 

HENTZ Bernard 12/10/1953 3ème Adjoint 

MULLER Barbara 23/06/1976 4ème Adjointe 

HAUER Claude 21/04/1962 5ème Adjoint 

 
 
1.5- Lecture de la Charte de l'élu local 
Monsieur le Maire donne lecture de la charte de l'élu local (article L. 1111-1-1 du CGCT).  
 
Une copie de la charte ainsi que des dispositions du CGCT relatives aux conditions d'exercice 
des mandats locaux (article 2127-7°) est remise à chaque membre du conseil municipal. 
 
Les élus en prennent acte. 
 
 
1.6- Indemnités de fonction du maire et des adjoints 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 
suivants, modifiés récemment par la loi "Engagement et Proximité" du 27 décembre 2019 ;  
 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer le montant des indemnités des élus;  
 
Considérant le montant des indemnités de fonction, exprimé en pourcentage de l'indice brut 
1027 (indice majoré 830) de rémunération de la fonction publique, fixé aux articles L. 2123-
23 du CGCT pour le maire et L. 2123-24 pour les adjoints et conseillers municipaux ; 
 



COMMUNE DE ROUHLING                                                                                  
Registre des Délibérations du Conseil Municipal     

 

5 

24 mai 2020 

Considérant qu'une indemnité peut être octroyée à un adjoint ou à un conseiller municipal 
délégué, à partir du moment où celui-ci détient une délégation de fonctions consentie par le 
maire ;  
 
M. le Maire propose de fixer les taux suivants :  

• 51,6 % de l'indice brut 1027 de la fonction publique pour l'indemnité du maire,  
• 19,8 % de l'indice brut 1027 de la fonction publique pour l'indemnité des 4 premiers 

adjoints,  
• 9,9 % de l'indice brut 1027 de la fonction publique pour l'indemnité du 5ème adjoint,  
• 9,9 % de l'indice brut 1027 de la fonction publique pour l'indemnité du conseiller 

délégué.  
 

Le Conseil Municipal, en ayant délibéré, décide à l’unanimité : 
 
- D'attribuer au maire et aux adjoints les indemnités proposées par le maire.  
- De prévoir annuellement au budget de la commune, chapitre 65, article 6531, l'enveloppe 

globale indemnitaire qui permettra le versement de ces indemnités.  
 
 
1.7- Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations d'attributions du conseil municipal au maire, 
 
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration 
communale, à donner à M. le Maire un certain nombre de délégations,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 
 

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

 
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
- De décider l'aliénation de gré à gré de bien mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
- 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, dans la limite de 100 000 
euros pour les terrains et 250 000 euros pour les biens immobiliers bâtis ; 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.  
Renoncer, au nom de la commune, sans limite de montant, à l'exercice du droit de 
préemption urbain. 

 
- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros.  
Cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense, et devant toutes les 
juridictions (de l'ordre judiciaire comme de l'ordre administratif et quel que soit le degré 
de juridiction), pour toutes les actions destinées à préserver ou garantir les intérêts de la 
commune. 
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- D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 

 
- De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, dans les conditions 

suivantes : à chaque réunion du conseil municipal, le maire rendra compte de l'usage 
éventuel de cette délégation en précisant le budget prévisionnel transmis à l'appui des 
demandes de subventions.  
 

- De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification 
des biens municipaux. 

 
En cas d’empêchement du Maire, la suppléance pourra être exercée par le 1er Adjoint, pour 
l’ensemble des attributions visées ci-dessus.  
 
Le Conseil Municipal sera tenu informé, par le Maire, des opérations réalisées dans le cadre 
des délégations reçues ainsi qu’il est prévu à l’article L.2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

Clôture du procès-verbal 
Le présent procès-verbal est clos à dix heures cinquante-sept minutes. 

La séance est levée à 10 heures 57 minutes. 


