DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

MAIRIE de DINGSHEIM
- 67370 -

Séance du conseil municipal
du vendredi 10 juillet 2020 à 20h
salle du conseil à la mairie de Dingsheim
N°04 du mandat/N04-2020

Nombre de membres au conseil municipal : 15
Membres absents ou excusés : 1

Audrey Bauer
Membres présents : 12
Membres ayant donné procuration : 2
 Sébastien Eyder donne procuration à Dominique Reinbolt
 Catherine Kretz donne procuration à Christian Biller
Nombre de votants : 14

Ordre du jour :

1.
2.
3.

Installation d’une nouvelle conseillère suite à démission
Désignation des délégués titulaires et suppléants formant collège électoral chargé d’élire cinq
sénateurs suivant arrêté préfectoral du 01/07/2020
Divers
Agenda

Conformément à l’article L.2541-6 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal désigne
son secrétaire lors de chacune de ses séances. Le conseil municipal désigne Virginie Adloff, secrétaire de
mairie, comme secrétaire de séance.
Le maire propose au conseil d’ajouter un point « 2B : désignation des délégués communaux à l’ATIP» à
l’ordre du jour - Unanimité

1. Installation d’une nouvelle conseillère suite à démission
Délibération N°26/2020 – 14 voix pour (unanimité)

Le maire indique, suite à la démission de Mme Ohrel par courrier du 1er juillet 2020, que Mme Audrey Bauer
né Strintz, suivante sur la liste, a été convoquée pour la séance du conseil municipal du 10 juillet 2020.
Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du maire, à l’unanimité, installe Mme Audrey Bauer
née Strintz dans ses fonctions de conseillère municipale à compter de ce jour.

2. Désignation des délégués titulaires et suppléants formant collège électoral
chargé d’élire cinq sénateurs suivant arrêté préfectoral du 01/07/2020

Délibération N°27/2020 – 14 voix pour (unanimité)

Le maire précise que l’élection des délégués, dans les communes de plus de 1000 habitants s’effectue au
scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La commune de DINGSHEIM doit
élire 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les
conditions réglementaires.
Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes : Liste « Dingsheim »
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
•
nombre de bulletins : 14 - bulletins blancs ou nuls : 0 - suffrages exprimés : 14 - majorité absolue : 8
Liste « Dingsheim » ayant obtenu la majorité absolue avec 14 voix POUR, sont proclamés élus en qualité de
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délégués titulaires et suppléants dans l’ordre de la liste :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monsieur BURGER Gaston, Joseph (Titulaire)
Madame BERBACH née MARTY Gisèle Jeannine (Titulaire)
Monsieur ARENAS Joseph (Titulaire)
Madame JOHNER née HEBERT Laetitia Marlène Annie (Suppléante)
Monsieur FRITSCH Marcel, Joseph, Dominique (Suppléant)
Madame BOTZONG née BOURGART Geneviève José Anne (Suppléante)

2B – Désignation des représentants communaux à l’ATIP
Délibération N°25/2020 – 14 voix pour (unanimité)

La commune de Dingsheim est membre de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP).
L’article 6.2.3 des statuts prévoit que la durée du mandat des délégués siégeant au sein du comité syndical
est identique à celle du mandat de délégués siégeant au sein de chaque collège. A l’issue des élections
municipales, les conseillers municipaux, communautaires et autres établissements publics des membres de
l’ATIP désignent leurs délégués afin de siéger au sein du comité syndical. Pour ce faire, chaque entité membre
de l’ATIP, désigne au sein de son organe délibérant, un électeur (et un suppléant) qui sera appelé à voter
pour la liste de candidats du collège correspondant. Cette désignation se fait par délibération, avant le
31/08/2020
Entendu l’exposé du maire, le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de désigner
Gaston BURGER (titulaire) et Joseph ARENAS (suppléant) en qualité d’électeurs pour la liste de candidats du
collège des communes au sein du comité syndical de l’ATIP.

3. Divers
Agenda
 Les prochains conseils municipaux sont fixés au :
- lundi 7 septembre à 20h lieu fixé ultérieurement
- lundi 5 octobre à 20h
- mardi 3 novembre à 20h
- lundi 14 décembre à 20h
 entre le 20 et le 27 juillet : gravillonnage ponctuel de la RD 166 par les services du conseil
départemental du Bas-Rhin
 mardi 8 septembre à 20h : réunion planning du centre culturel
 samedi 12 décembre à 20h : Le repas des aînés est fixé au

Séance close à 20h25
Ont signé le registre tous les membres présents ou représentés :

Gaston
BURGER

Joseph
ARENAS

Audrey
BAUER

Gisèle
BERBACH

Geneviève
BOTZONG

Andrée
BRIFFOTEAU

Sébastien
EYDER

Dominique
FRITSCH

Benoît
HAETTINGER

Laetitia
JOHNER

Catherine
KRETZ

Dominique
REINBOLT

(absente)

(procuration)

(procuration)

Christian
BILLER

Marcel
FRITSCH

Brice
SCHOBEL
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