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MOSELLE-SUD Politique 

Maires et adjoints seront élus 
ce week-end 
En pleine crise sanitaire 
liée à l'épidémie de coro· 
navirus, des questions 
se posent sur la continui· 
té de la vie démocratique 
en France après le pre· 
mier tour des élections 
municipales. Toutes les 
communes n'auront pas 
de nouveau maire élu 
en fin de semaine. 

E ntre les mesu res liées à 
la crise san itaire de co

ronavirus cl la nécessité de 
la poursuite de la vie démo· 
cratiquc en France, des arbi
trages ont été me nés o u sont 
en train de l'être au niveau 
national. On fait le point. 

• Tous les conseillers élus 
dès le premier tour 

Man ifostemcnt, il s 'agit du 
cas de figure le plus courant 
(88 % des communes en Mo
selle) et le plus s im ple à ré
gler. Scion la préfecture, 
« chaque conseil municipa l 
devra se réunir en fin de 
semaine pour élire maire et 
adjoints. • Malgré le confi
nement, les délais légaux de
vront ê tre tenus. Selon le 
site mairc-info.corn, qui a in
terviewé ce me rcredi Sébas
tien Lccornu, le ministre en 
ch arge des Collectivités ter
ritoriales, des consignes sa
nitaires seront délivrées à 
chaque mun ic ipalité pou r la 
bonne tenue de cette réu
nion : huis clos obligatoire. 
ordre d u jour m ini mum. 

gants et stylo personnels 
pour chacun , procuration 
pour les conseillers les plus 
fragiles (personnes âgées, 
malades chroniques, e tc .), 
utilisation de la sa lle la plus 
adéquate pour respecter les 
consignes san itaires , c lc . 
Néanmoins, si, cas exccp
tionncJs, les ma.ires ne sou
haitaient pas convoqu er les 
conseillers, ils sont invités à 
se rapprocher le plus rapide· 
ment possible de la préfectu
re. Une déléga tion provisoi
re pourrait ê tre mise en 
place. Mais • cela doit rester 
absolument l'exception • . 
assure Sébastien Lecornu. 

• Conseil incomplet 
Dan s le projet de loi pré· 

senté pa r le gouvern ement 
ce mercred i 18 mars, le cas 
des communes concernées 
par un deuxième tour esl 
abordé. Pour les commu nes 
de plus de l 000 habitants, 
les consei llers mu nicipaux 
cl les délégués communau
taires en place conserveront 
leur mandat jusqu 'à la tenue 
d u deuxième tour. Pour les 
commu nes de mo ins de 
l 000 habitants, où aucun 
o u peu de conseillers ont été 
é lus a u soir du l" tour, des 
arbitrages sont en cOlLrs. 

• Des conseils 
communautaires 
provisoi res ? 

C'est l'autre inconnue de 
ce confinement c l du report 
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SI l'intégralité des conseillers a été élue au premier tour, les maires et les adjoints seront élus 
ce week·end. Photo Illustration Rl/Julio PELAEZ 

du second tour des é lections 
mu nicipales. Quid des con· 
scils communautaires ? Le 
projet de loi présenté par le 
gouvernement cc mercred i 
18 mars acte un principe : 
• Des conseils communau
taires « provisoires » jus· 
qu'au second tour verront 
cohabiter des nouveaux é lus 
(dans les communes où le 
premier tou r a été conclusil) 
e l des anciens élus dans les 
autres communes • , expli· 
que mairc-info. 

Nous revie ndrons sur les 
détails dès qu'i ls seronl ac
tés. 

Marle GALL 

Château-Sali ns et Delme 
démissions collectives 
La sous-préfecture de Sarrebourg-Saulnois la maison de Vf>lat de 
Château-Salins ne manquent pas de travail actueUemenl Mercredi 
18 mars, ilsonl roçu une grande quantité de lcitresdc démissions de 
candidats malheurc<Lx a<Lx élections municipales. 
li y avait d'abord la liste battue à Château-Salins, menée par Christian 
Schwcndcr. qui a démissionné dans son intégralité. Aucun de ses 
membres ne siégera donc, alors que trois sièges lcurétaienl réservés, 
el c'est la liste seule de Gaetan Bcnimeddourcnc qui constituera le 
conseil pour six ans. 
C'est le cas aussi à Delme où jean-Louis Risse et dclL< de ses colistiers 
devaient siéger. Ils ont démissionné, de même que le quatrième de 
cette liste. Ce sont donc les cinquième, sbcième et septième de la liste 
battue qui entrent au conseil. 


