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L’an deux mille vingt, le vingt-cinq du mois de mai, à 18 heures 30, 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), s’est réuni le conseil municipal de la commune de Ottange , à la salle Leon rue de la digue à Ottange, en 

session ordinaire sous la présidence de Mme Fabienne MENICHETTI, Maire 

 

Etaient présents : Mme MENICHETTI Fabienne, M. MATTUCCI Gérald, Mme PADELETTI Marie-France, M. BERTONI 

Gilles, Mme FRIIO Marie-Rose, M. GAVAZZI Angel, M. KROL Jean-Marie, M. PINCK Claude, M. BRIGHI Raymond, 

Mme FRESCURA Marylène, M. GHIZZO Antoine, M. KUBIAK Bernard, Mme RICHARD Cathy, M. PHILIPPE Lionel, 

Mme GEISTEL Valérie, Mme PHILIPPE Sabine, M. BUTHMANN Roger, M. HENOCQUE Valéry, Mme ACKLAND 

Karine, Mme NOIRFALISE Myrèse, Mme BASILE Jessica, Mme TUDICO Caroline 

 

Etaient représentés :  

 

Etait excusée :  

 

Etait absent : Mme CASTANHEIRA Patricia 

 

Secrétaire de séance : Mme TUDICO Caroline 

 

------------------------ 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Mme Fabienne MENICHETTI, maire, qui a déclaré les membres du 

conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) instal lés dans leurs fonctions.  

Mme Caroline TUDICO a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil  

 

 

NN°°  11  ––  1144//22002200  EElleeccttiioonn  dduu  MMaaiirree  

 

 

Mme Marie Rose FRIIO, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de 

l’assemblée. Elle a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré vingt-deux conseillers 

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

 

Elle a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire.  

 

Elle demande s’il y a des candidats au poste de Maire.  

 

Mme Fabienne MENICHETTI présente sa candidature. 

 

Elle 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 à lieu à la 

majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé e st déclaré élu. 

 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs M. Gilles BERTONI et M. Roger BUTHMANN 

  
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 
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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.  

 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote .  

 

Résultats du premier tour de scrutin 

 

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

              

Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................     22 

 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  ....................................................................................     0 

 

Nombre de suffrages exprimés  ................................................................................................................     22 

 

Majorité absolue .......................................................................................................................................     12 

 

A obtenu :  Mme Fabienne MENICHETTI 22 Voix  

  

Mme Fabienne MENICHETTI ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire et immédiatement installée. 

 

Mme le Maire demande aux membres du conseil municipal d’observer une minute de silence en mémoire des personnes 

décédées suite à l’épidémie de Covid-19 et en mémoire de M. Brouillet, Maire de Rochonvillers qui vient de décéder. 

 

Mme le Maire remercie le conseil municipal et déclare : 

 

Chers collègues, Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec une profonde émotion et beaucoup de fierté que j’accepte le mandat de maire d’Ottange - Nondkeil. 

 

Merci encore à vous toutes et tous pour votre confiance 

 

Dans cette période particulière et exceptionnelle, les choses n’ont pas été très simple, 8 semaines de confinement et aujourd’hui 

des règles sanitaires difficiles pour notre vivre ensemble…. 

 

D’abord je voudrais remercier les électeurs qui se sont déplacés  sachant qu’il n’y avait qu’une seule liste et que le confinement 

allait arriver. Merci pour la confiance qu’ils ont accordée à notre liste. 

  

J’aimerais aussi remercier mes colistiers, pour leur implication dans la campagne, nos échanges ont été nombreux et constructifs. 

   

Merci aux nouveaux élus qui ont accepté de rejoindre notre équipe avec beaucoup de spontanéité et un enthousiasme 

réconfortants. Je sais que leur implication sera à la hauteur de la nôtre.  

 

Merci à Patricia Maison et Virgil Aquilano nos colistiers, ils sont élus mais ne siègeront pas au conseil municipal.  

 

Je veux remercier aussi les élus sortants qui m’ont soutenu durant les mandats passés. 

 

Depuis que je suis élue, je me suis toujours efforcée de privilégier la  réflexion et la concertation  avant de mener des actions 

concrètes, toujours guidée dans ma tâche par le sens du service public, le partage de l’information et le respect de l’intérêt 

général.  

 

Avec le conseil municipal et l’appui du personnel communal dont je salue la compétence et la discrétion et l’efficacité durant 

toute la tourmente du confinement et cela n’est pas terminé, nous poursuivrons nos efforts pour un service public de 

proximité. Nous serons constamment  prêts à prendre en compte les besoins et les attentes de la population de notre 

village. 

 

Je souhaite que nous fassions preuve d’esprit constructif, de sérénité et de respect du point de vue des uns et des autres, nous 

allons travailler ensemble pour notre ville et ses habitants qui méritent le meilleur. 

 

Je serai, soyez en convaincu le maire de tous les habitants de la commune. Je poursuivrai le travail accompli sur la base de notre 

programme, et je mettrai mes compétences et toute ma détermination au service de notre ville. 

 

Je porte cette écharpe tricolore symbole de la charge que vous m’avez confiée, symbole également de la république et de ses 

valeurs : Liberté, Egalité Fraternité, valeurs auxquelles je reste profondément attachée. 
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Je voudrais profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes qui ont participé à l’entraide dans notre ville, une vraie 

solidarité à vue le jour pendant le confinement, une équipe de bénévoles pour nos plus anciens s’est mise rapidement en 

place, des dons en espèces pour les plus démunis, des cadeaux (chocolat, parfums, fleurs…) pour la maison de retraite, 

des repas offerts pour les gendarmes et le personnel soignants….des masques confectionnés par des bénévoles et 

distribués à toutes les personnes de 75ans et plus… 

 

Merci à vous tous et bienvenue aux nouveaux dans cette nouvelle aventure. 

 

 

NN°°  22--  1155//22002200  FFiixxaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’aaddjjooiinnttss  

  

 

Mme le Maire propose de poursuivre l’ordre du jour du conseil municipal. Elle indique que le conseil municipal doit fixer le 

nombre d’adjoints et ensuite procéder à leur élection. Elle propose de nommer cinq adjoints et ensuite elle donnera 

délégation à deux conseillers municipaux 

 

Madame le Maire informe l’assemblée municipale qu’il convient de fixer le nombre d’Adjoints, conformément à l’article L 2122-

1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle précise qu’en vertu de l’article L 2122-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le nombre des Adjoints ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. 

 

La ville peut créer au maximum 6 postes d’adjoints. Elle propose d’en créer 5 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité  

 

Fixe  à 5 (cinq) le nombre d’adjoints au maire. 
 

  

NN°°  33--  1166//22002200  EElleeccttiioonn  ddeess  aaddjjooiinnttss 

 

 

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  à 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 dix minutes pour le dépô t, 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.  

 

Liste 1 : Agir ensemble pour l’avenir  : 

 

 M. Gérald MATTUCCI 

 Mme Marie France PADELETTI 

 M. Gilles BERTONI 

 Mme Marie-Rose FRIIO 

 M. Angel GAVAZZI 

 

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  

 

Résultats du premier tour de scrutin 
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Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote                                 0 

 

Nombre de votants (enveloppes déposées)                                                                             22 

 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau                                                                     0 

 

Nombre de suffrages exprimés                                                                                               22 

 

Majorité absolue                                                                                                                     12  

 

A obtenu :                Liste conduite par M. Gérald MATTUCCI                               22 voix 

 

Ont été proclamés élus adjoints : 

 

1er adjoint             M. Gérald MATTUCCI 

2ème adjoint       Mme Marie France PADELETTI 

3ème adjoint       M. Gilles BERTONI 

4ème adjoint       Mme Marie-Rose FRIIO 

5ème adjoint       M. Angel GAVAZZI 

   

  

NN°°  44--  1177//22002200  CChhaarrttee  ddeess  éélluuss 

  
 

La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection 

du maire et des adjoints, le nouveau maire donne lecture de la charte de l'élu local, prévue à l’article L1111-1-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.  

Le maire doit remettre également aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III « Conditions 

d'exercice des mandats municipaux » du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Ecoute la lecture de la charte de l’élu local par Mme le Maire  

 

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.  

 

Reçoit une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III « Conditions d'exercice des mandats municipaux » du Code Général 

des Collectivités Territoriales 

 

 

 

 

 



5/5 

 

  

NN°°  55  --  DDiivveerrss  

  

 

Mme le Maire indique qu’au moins deux réunions du conseil municipal seront programmées courant du mois de juin. La 

première pour procéder à la création des commissions municipales et la seconde pour voter le budget. De plus il y aura 

également une réunion du bureau élargi pour procéder à l’élaboration du budget.  

 

---------------------------------------- 

 

M. Brighi demande si le club de pétanque peut reprendre ses activités.  

 

Mme le Maire lui répond par la négative. Mais de nouvelles directives doivent être annoncées prochainement par le 

gouvernement, nous verrons à ce moment-là, s’il y a des assouplissements dans la déconfinement.  

 

---------------------------------------- 

 

 

Plus personne n’ayant de questions, Mme le Maire lève la séance à 19 h 30 et conformément à circulaire préfectorale du 14 

décembre 2010 prise en application du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 rappelle les numéros attribués aux 

délibérations prises lors de cette séance du conseil municipal : 
 

 

1. 14/2020 Election du Maire 

2. 15/2020 Fixation du nombre d’Adjoints. 

3. 16/2020 Elections des adjoints. 

4. 17/2020 Communication charte des élus 

5. Divers 

 

 
Le Maire   

Fabienne MENICHETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


