COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU VENDREDI 10 JUILLET 2020

Le Conseil municipal de Kruth s’est réuni en mairie le vendredi 10 juillet 2020. Il s’agissait de la
troisième réunion de la nouvelle mandature, après l'installation du Conseil municipal du lundi
25 mai 2020, en présence de 10 élus sur les 15 en exercice. Thierry GRUNENWALD, Serge
SIFFERLEN, Christophe THEILLER, Julie HALLER et Karine JUNG, conseillers, étaient absents et
excusés.
La réunion a été ouverte à 19h et close 19h24 après que les points de l’ordre du jour aient été discutés.
Les décisions prises sont les suivantes.
I – APPROBATION DE LA SEANCE DU VENDREDI 12 JUIN 2020
Le compte-rendu affiché en mairie le vendredi 19 juin 2020 concernant la séance du vendredi 12 juin
2020 et transmis aux élus, Mme Mireille BLUNTZER, conseillère, fait remarquer aux élus que le
logement situé au 1 rue des Écoles est composé de 4 pièces et non de 3 comme indiqué dans le compte
rendu. Il est approuvé à l’unanimité et les conseillers qui avaient pris part à la réunion signent le procèsverbal des délibérations.
II – ELECTION DES SENATEURS : DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Monsieur le Maire rappelle l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2020 qui avait été transmis aux élus avec la
convocation.
Il reprécise que Kruth, commune de 941 habitants (population municipale) a droit à 3 délégués et à 3
suppléants, à élire au scrutin majoritaire à 2 tours.
Le bureau électoral est formé. Il se compose des deux membres du Conseil municipal les plus âgés,
Rodolphe TROMBINI et Michèle GRUNENWALD et des deux membres les plus jeunes, Florence
HOFFMANN et Guillaume FEDER.
Mireille BLUNTZER est désignée secrétaire de séance.
Sous la présidence de Monsieur le Maire et sans débat se déroulent à bulletin secret les élections.
ELECTION DES DELEGUES
Trois candidats se présentent : Mireille BLUNTZER, Florent ARNOLD et Michèle GRUNENWALD
et l’on procède au vote qui donne les résultats suivants :
- Votants :
10
- Blancs ou nuls :
0
- Exprimés :
10
- Majorité absolue :
6
Ont obtenu :
- Mireille BLUNTZER :
- Florent ARNOLD :
- Michèle GRUNENWALD :

10 voix
10 voix
10 voix

Sont déclarés élus, dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à l’égalité de suffrages, de l’âge
des candidats :
- Michèle GRUNENWALD
- Florent ARNOLD
- Mireille BLUNTZER

ELECTION DES DELEGUES SUPPLEANTS
Trois candidats se présentent : Christian SCHAGENE, Florence HOFFMANN, Guillaume FEDER et
l’on procède au vote qui donne les résultats suivants :
- Votants :
10
- Blancs ou nuls :
0
- Exprimés :
10
- Majorité absolue :
6
Ont obtenu :
- Christian SCHAGENE :
- Florence HOFFMANN :
- Guillaume FEDER :

10 voix
10 voix
10 voix

Sont déclarés élus, dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à égalité de suffrages, de l’âge
des candidats :
- Christian SCHAGENE
- Florence HOFFMANN
- Guillaume FEDER

