
COMMUNE DE WINGEN 
 

PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil Municipal du 23 mai 2020 à huis clos 

 
L’an deux mille vingt, le vingt trois mai à 18h30, le Conseil Municipal de la Commune de 
WINGEN, légalement convoqué le 18 mai 2020, s’est réuni à la mairie en séance publique à 
huis clos sous la présidence du Maire, Jean WEISBECKER, 
 
Présents : Mmes et Mrs Georges HOCH, André SCHMITT, Laetitia GRAESE, Claudine 
WALTHER, Noémie SCHULTZ, Léon SCHMITT-SPILL, Dominique MARTIN, Jean-Georges 
WALTHER, Guy LEIBOLD, Raphaël HARI, Alain WOLFF 
Absents excusés : Néant 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
A été nommé secrétaire de séance : Mme Laetitia GRAESE 
 

Nombre de membres en exercice :                11 

 

Nombre de membres présents :       11  
Monsieur le Maire, Jean WEISBECKER      
Madame  et Messieurs les Adjoints au Maire : Georges HOCH, André SCHMITT, Laetitia 
GRAESE 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal :  
Mme Claudine WALTHER,  Noémie SCHULTZ, Léon SCHMITT, Dominique MARTIN, Jean-
Georges WALTHER, Guy LEIBOLD, Raphaël HARI, Alain WOLFF 

 

Absents excusés avec pouvoir :       0 
Absente excusée :        0  

 
Quorum :  
Avec 11 membres présents, le quorum est atteint et le Conseil Municipal peut valablement 
délibérer.  
 
Ordre du jour :  
1) Installation du Conseil Municipal  
2) Election du Maire 
3) Fixation du nombre d’adjoints  
4) Election des adjoints. 
5) Lecture de la charte de l’élu local 
 

Délibération 23/2020 : INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
L’an deux mille vingt, le vingt-quatre mai  à dix-sept heures, les membres du Conseil 
Municipal proclamés élus à la suite des élections du dimanche 15 mars 2020, se sont réunis 
dans la salle de la mairie sur convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire, 
conformément à l’article L 2122-7 et L 2122-8 du Code Général des collectivités territoriales. 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean WEISBECKER, maire qui, 
après l'appel nominal, donne lecture constatée au procès-verbal des élections qui se sont 
déroulées le dimanche 15 mars 2020 : 
Sont élus : 

→ Mme Laetitia GRAESE,  

→ M. Raphaël HARI,  

→ M. Georges HOCH, 

→ M. Guy LEIBOLD,  

→ M. Dominique MARTIN, 

→ M. André SCHMITT,  

→ M. Léon SCHMITT-SPILL,  

→ Mme Noémie SCHULTZ,  



→ Mme Claudine WALTHER,  

→ M. Jean-Georges WALTHER,  

→ M. Alain WOLFF 
 

Monsieur Jean WEISBECKER, Maire sortant, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il 
qui a constitué lors des élections du 15 mars 2020, ainsi les membres du conseil municipal 
cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 
Conformément à l’article L2122-8 du code général des collectivités territoriales, la séance au 
cours de laquelle est procédé l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres 
du conseil municipal. 
 
Madame Laetitia GRAESE a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
(article L2121-15 du CGCT). 
 
Par conséquent, Monsieur Jean WEISBECKER, après avoir indiqué que c’est la dernière fois 
qu’il a pris la parole en tant que Maire de Wingen, cède la présidence du Conseil Municipal 
au doyen de l’assemblée, à savoir Monsieur Georges HOCH, en vue de procéder à l’élection 
du Maire. 
 

Délibération 24/2020 : ELECTION DU MAIRE 
 
Présidence de l’assemblée : 
Conformément à l'article L 2122-8 du code général des collectivités territoriales, la séance au 
cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire, est présidée par le plus âgé des 
membres du Conseil Municipal. 
Monsieur Georges HOCH, doyen d’âge parmi les conseillers municipaux, préside la suite de 
cette séance en vue de l’élection du Maire. 
Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 11 conseillers présents 
et a constaté que la condition du quorum posée à l’article L2121-17 du CGT était remplie. 
Il a rappelé qu’en application des articles L2122-4 et L2122-7 du CGT, 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 à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Constitution du bureau : 
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : M. Léon SCHMITT-SPILL et M. Guy 
LEIBOLD. 
 
Le Président Georges HOCH, après avoir donné lecture des articles L 2122-7, L.2122-8 et L 
2122-10 du Code Général  des Collectivités, a invité le Conseil à procéder à l’élection d’un 
maire conformément aux dispositions prévues par l’article L 2122-7 de ce code. 
Après un appel à candidature, Monsieur André SCHMITT se présente à la fonction de maire. 
Le président de la séance invite chaque conseiller municipal après appel de son nom, à 
remettre  son bulletin de vote fermé sur papier blanc, dans l’urne. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
 Premier tour de scrutin : 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Nombre de bulletins :  11 
Bulletins blancs :  1 
Bulletins nuls : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
Majorité absolue :  6 
 
Monsieur André SCHMITT a obtenu dix  (10) voix donc la majorité absolue, et a été 
proclamée Maire et a été immédiatement installé. 
 
Monsieur André SCHMITT, a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 



 

Délibération 25/2020 : CREATION DE POSTES D’ADJOINTS 

 
Monsieur le Maire invite les conseillers à s'exprimer sur le nombre d'Adjoints au Maire à élire 
et rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil 
Municipal. 
Monsieur le Maire a indiqué qu’en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du CGT, 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 trois adjoints au maire au 
maximum. 
Elle a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce 
jour, de trois adjoints. 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à trois le nombre d’adjoints au maire. 
 
Voix Pour : 11            Contre: 0            Abstention : 0 
 

Délibération 26/2020 : ELECTION DES ADJOINTS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-7, L2122-7-
1, L.2122.1,  

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à Wingen, 

Monsieur le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, 
individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Maire. 

Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il convient par conséquent de 
commencer par l'élection du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. 

 Élection du Premier adjoint : 

Après un appel à candidature, M. Georges HOCH, se présente à la fonction de 1er adjoint. 

Monsieur le Maire invite  chaque conseiller municipal, après appel de son nom, à remettre 
son bulletin de vote fermé sur papier blanc dans l’urne. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins :  11 
Bulletins blancs :  2 
Bulletins nuls : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 9 
Majorité absolue :  6 

Monsieur  Georges HOCH a obtenu 9 (neuf) voix, donc la majorité absolue, et a été 
proclamé Premier Adjoint au Maire, et ce dernier a déclaré accepter d’exercer cette 
fonction. 

 Élection du Second adjoint : 

Après un appel à candidature, Mme Laetitia GRAESE, se présente à la fonction de 2eme 
adjoint. 

Monsieur le Maire invite  chaque conseiller municipal, après appel de son nom, à remettre 
son bulletin de vote fermé sur papier blanc dans l’urne. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants 

Nombre de bulletins :  11 
Bulletins blancs :  1 
Bulletins nuls : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
Majorité absolue :  6 

Madame Laetitia GRAESE a obtenu 10  (dix) voix, donc la majorité absolue, et a été 
proclamé Second Adjoint au Maire, et elle a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 



 

 Élection du Troisième adjoint : 

Après un appel à candidature, Mme Claudine WALTHER, se présente à la fonction de 3eme. 

Monsieur le Maire invite  chaque conseiller municipal, après appel de son nom, à remettre 
son bulletin de vote fermé sur papier blanc dans l’urne. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants 

Nombre de bulletins :  11 
Bulletins blancs :  1 
Bulletins nuls : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
Majorité absolue :  6 

Madame Claudine WALTHER a obtenu 10  (dix) voix, donc la majorité absolue, et a été 
proclamé Troisième Adjoint au Maire, et ce dernier a déclaré accepter d’exercer cette 
fonction. 

 

Informations diverses 
 

LECTURE DE LA CHARTRE DES ELUS 

Monsieur le Maire remet aux conseillers municipaux la chartre des élus et procède à la 
lecture devant l’assemblée. 

 

 
Le Maire clos la séance à 19h45 

Publié le 26 mai 2020 
Transmis à la Sous-Préfecture le 26 mai 2020 

 
 
Le Maire,                   Le secrétaire de séance, 
André SCHMITT      Laetitia GRAESE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les membres du conseil municipal : 
 
 
André SCHMITT 
 

 
 
 

 
Georges HOCH 

 
 
 

 
Laetitia GRAESE 
 

 

 
Claudine WALTHER 
 

 

 
Noémie SCHULTZ  
 

 
 

 
Léon SCHMITT-SPILL 
 

 

 
Dominique MARTIN 

 

 
Jean-Georges WALTHER 
 

 

 
Guy LEIBOLD 
 

 

 
Raphaël HARI 
 

 

 
Alain WOLFF 
 

 

 
 
 


