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Département 
  du Bas-Rhin 

             Arrondissement 
               de  Molsheim 
 
Nombre de conseillers élus :  11  
Conseillers en fonction :          11 
Conseillers présents :               11 
    

   
 
 
 

 
 
 
 
 

COMMUNE DE ZEHNACKER 

 

PV Séance du Mardi 26 mai 2020 à 20h00 
 

 
Convocation et affichage : 19 mai 2020

 

 

ORDRE DU JOUR : 
2020-12 Installation du Conseil  
2020-13 Election du Maire et des adjoints 
2020-14 Indemnités de fonction des élus  
2020-15 Transfert location terrain de fermage agricole de M. Helmling vers M. Paget 
2020-16 
2020-17 
2020-18           

Dossiers d’urbanisme en cours  
Constitution des commissions communales et intercommunales 
Délégations au maire 
 

  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
L'an deux mille vingt le vingt-six mai, à vingt heures, en application des articles L. 2121-7 et L.2122-8 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) s’est réuni le conseil municipal de la commune 
de Zehnacker.  
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 
 

1. M. ALTER Thierry 
2. M. BASTIAN Patrick 
3. M. BASTIAN Cyrille 
4. Mme BOEHM Emmanuelle 
5. M. DIEBOLT Jean-Luc 
6. M. DUB Jean-Denis 
7. M. HELMLING Jean-Paul 
8. M. PAGET François 
9. Mme LAUTER Marlène 
10. Mme MULLER Patricia 
11. M. PAGET François 
12. M. SPECHT Christophe 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2020-PV 

 

2020-12 Installation du Conseil 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Patrick BASTIAN, maire sortant, qui, a déclaré les membres 

du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. Il précise qu’un point sera ajouté à l’ordre du 

jour concernant la nomination des représentants dans les différentes commissions : SIVU, SDEA et Conseil 

d’Ecole.  

 
 

2020-13 Election du Maire et des adjoints 

A .Présidence de l’assemblée 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, a pris la présidence de l’assemblée (art. L. 

2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré onze conseillers 

présents et a constaté que la condition du quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application 

des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les 

membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat 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, le plus âgé est déclaré élu. 

 

B  Constitution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs :  

- M. François PAGET 

- Mme Emmanuelle BOEHM 

 

C  Déroulement de chaque tour de 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 déposé 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 

 

 D  Résultats du premier tour de scrutin 
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote :    0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  11 
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c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 

bureau (art. L. 66 du code électoral) :   1 
 

d. Nombre de suffrages blancs :    1 
e. Nombre de suffrages exprimés                                                    9 

 
 

 
A obtenu : 
- M. Patrick BASTIAN : 9 (neuf) voix  
M. Patrick BASTIAN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire, et a été installé. Il remercie les 
conseillers de leur confiance accordée. 
 

E Fixation du nombre d’adjoints 
 

Sous la présidence de M. Patrick BASTIAN, élu maire, (ou son remplaçant en application de l’article 
L.2122-17 du CGCT), le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été 
rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire (art. L. 2122-4, L. 2122-7 et 
L. 2122-7-1 du CGCT). 
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 3 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en 
application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, d’un adjoint. 
A vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à deux le nombre des adjoints au maire de la 
commune. 
 
 F Election du premier adjoint 
 
 A1 Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote :    0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  11 
 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau (art. L. 66 du code électoral) :   1 
 

d. Nombre de suffrages blancs :    1 
 

e. Nombre de suffrages exprimés :               9 
 
A obtenu : 
- Mme Marlène LAUTER : 9 (neuf) voix  
Mme Marlène LAUTER a été proclamée premier adjoint au maire, et a été installée. 
 
 

F Election du second adjoint 
 
 A1 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) :  11 
 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau (art. L. 66 du code électoral) :   0 
 

d. Nombre de suffrages blancs :    1 
 

e. Nombre de suffrages exprimés :               10 
 
A obtenu : 
- M. Jean-Denis DUB : 10 (dix) voix  
M. Jean-Denis DUB a été proclamé second adjoint au maire, et a été installée. 
 

 

Observations et réclamations 
 

Néant 
 
 

Clôture du procès-verbal 
 

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 26 mai 2020, à vingt heures vingt-cinq minutes, en double 
exemplaire a été, après lecture, signé par le maire (ou son remplaçant), le conseiller municipal le plus 
âgé, les assesseurs et le secrétaire. 

 
 

2020-14 Indemnités du Maire et des Adjoints 

Le Maire expose que les indemnités des élus sont calculées à partir d’un pourcentage de l’indice brut terminal 

de la fonction publique. Or, cet indice a augmenté au 1er janvier 2020. Aussi, il convient de reprendre la 

délibération 2014-23 relative aux indemnités perçues par le Maire et les Adjoints de la façon suivante : 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020 et l’élection du maire et des Adjoints le 26 mai 2020, le 

conseil municipal est appelé à délibérer sur les indemnités de fonction à allouer au maire et aux adjoints. Ces 

indemnités sont régies par les articles L2123-23-1 et 2123-24 du Code général des collectivités territoriales. Les 

maximas résultant des textes sont déterminés par référence aux indices de l’échelle des traitements de la 

Fonction Publique. 

ELUS    INDEMNITE BRUTE (Commune moins de 500 habitants) 

Maire     25,5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Adjoints     9.9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
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Décision du Conseil Municipal : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer les indemnités de fonction maximales du Maire et des 

adjoints et de ne pas tenir compte de la revalorisation de l’indemnité.  

 
ELUS    INDEMNITE BRUTE (Commune moins de 500 habitants) 

M. Patrick BASTIAN    17% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Mme Marlène LAUTER   6,6% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

M. Jean-Denis DUB                                             6,6% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Cette délibération s’applique à compter du 26 mai 2020. La réévaluation de l’indice du 1er janvier 2020 sera 

appliquée à compter de 2021.  

 

2020-15 Transfert location terrain de fermage agricole  

Le Maire explique que M. Helmling fait valoir ses droits à la retraite. La commune souhaite transférer la 

location des terrains de fermage agricole à M. Paget.  M. Paget paiera désormais les prochaines échéances 

de fermage.  

Le Conseil Municipal prend acte de ce changement et autorise le Maire à signer les documents comptables 

et administratifs afférant à ce changement.   

 

2020-16 Dossiers d’urbanisme en cours et projet chaufferie salle communale  

a) Dossiers d’urbanisme 

Le maire souhaite présenter les derniers permis de construire déposés afin d’informer le Conseil.  

Le Conseil note le dépôt de 3 dossiers depuis le début de l’année : 

- Un permis pour l’extension d’un hangar agricole 

- Un permis pour l’extension d’une maison individuelle 

- Un permis pour la construction d’une piscine 

           Les trois permis ont été instruits et accordés par l’ATIP. 

b) Projet de chaufferie salle communale  

Le Maire expose le projet de l’extension de la salle communale avec l’ajout d’une chaufferie. Le permis 

a été déposé et le suivi est assuré par le cabinet TRUMPF. Un marché a été déposé sur la plateforme 

Alsace Marchés Publics avec 7 lots. Les entreprises peuvent candidater jusqu’au 15 juin 2020.   

Le financement de ce projet sera assuré sur fonds propres mais également par des subventions. Le 

Maire demande au CM l’autorisation d’effectuer des demandes de subvention auprès du Département 

du Bas-Rhin et de la Région Grand Est.  
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Le Conseil municipal prend acte et autorise le maire à déposer des dossiers de demandes de 

subventions.  

2020-17 Constitution des commissions communales et intercommunales 
 

Ce point a été ajouté par le Maire en début de séance. Il concerne la nomination des représentants dans les 

différentes commissions.  

Communauté de Communes des Coteaux de la Mossig (pour information) 
Le délégué titulaire est le premier membre du conseil municipal dans l’ordre du tableau à savoir le 
Maire 
Délégué suppléant :  Mme Marlène LAUTER 
 
Délégués au Syndicat d’Eau Potable de la Région de Saverne-Marmoutier  
Membre titulaire :  M. Jean-Denis DUB 
Membre suppléant :  M. Patrick BASTIAN 
 
Délégués au SIVU du Goeftberg  
Membres titulaires :     M. Patrick BASTIAN     M. Jean-Denis DUB    Mme Emmanuelle BOEHM 
Membres suppléants : Mme Marlène LAUTER M.PAGET François    Mme Patricia MULLER  
 
Délégués au Conseil d’Ecole  
Membre titulaire : Mme LAUTER Marlène 
Membre suppléant : Mme BOEHM Emmanuelle 
 
Commission d’appel d’offres  
Membres titulaires :    M. François PAGET    M. Jean-Denis DUB      Mme Marlène LAUTER 
Membres suppléants : M. Christophe SPECHT     M. Jean-Luc DIEBOLT   M. Thierry ALTER 
 

2020-18 Délégations au maire 

 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide à l’unanimité et pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les 

délégations suivantes : 

 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ; 

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

-  D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges  

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

intentées contre elle. 
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Patrick BASTIAN 
Maire 

Marlène LAUTER 
Adjoint au Maire 
 

Jean-Denis DUB  
Adjoint au Maire 

BOEHM Emmanuelle 
 
 

MULLER Patricia ALTER Thierry 

DIEBOLT Jean-Luc 
 

Jean-Paul HELMLING PAGET François 

BASTIAN Cyrille 
 
 

SPECHT Christophe  

 


