
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal de Kruth s’est retrouvé le vendredi 20 juin 2014 en mairie, à 19h30. Il s’agissait 

de la sixième séance de l’année. 

L’objet était la désignation des délégués et délégués suppléants à élire en vue de l’élection des 

sénateurs dans le département du Haut-Rhin. 

Sur les 15 élus en exercice, 12 ont pris part à la réunion. 

- Karine JUNG et Serge SIFFERLEN étaient absents et excusés 

- Josiane SIFFERLEN, absente et excusée, avait donné procuration à Mireille BLUNTZER 

 

 

I – APPROBATION DE LA SEANCE DU MERCREDI 28 MAI 2014 

 

Le compte-rendu affiché en mairie le mercredi 4 juin 2014 concernant la séance du mercredi                                  

28 mai 2014 et transmis aux élus ne soulève aucune remarque. Il est approuvé à l’unanimité et les 

conseillers qui avaient pris part à la réunion signent le procès-verbal des délibérations. 
 

II – ELECTION DES SENATEURS : DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire rappelle l’arrêté préfectoral n° 2014 157-0002 du 6 juin 2014 qui avait été transmis 

aux élus avec la convocation. 

Il reprécise que Kruth, commune de 984 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,                        

Jean-Paul HALLER et Rodolphe TROMBINI et des deux membres les plus jeunes,                               

Mireille BLUNTZER et Sabrina MAEDER. 

Michèle GRUNENWALD 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, Jean-Paul HALLER et Claude WALGENWITZ 

et l’on procède au vote qui donne les résultats suivants : 

- Votants :  13 

- Blancs ou nuls :   0 

- Exprimés :  13 

- Majorité absolue :   7 

 

Ont obtenu : 

- Mireille BLUNTZER :   13 voix 

- Jean-Paul HALLER :  13 voix 

- Claude WALGENWITZ : 13 voix 

-  

Sont déclarés élus, dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à l’égalité de suffrages, de l’âge 

des candidats : 

- Jean-Paul HALLER 

- Claude WALGENWITZ 

- Mireille BLUNTZER 

 

 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU VENDREDI 20 JUIN 2014 



ELECTION DES DELEGUES SUPPLEANTS 

 

Trois candidats se présentent : Michèle GRUNENWALD, Thierry GRUNENWALD, Serge GUITON 

et l’on procède au vote qui donne les résultats suivants : 

- Votants :  13 

- Blancs ou nuls :   1 

- Exprimés :  12 

- Majorité absolue :   7 

 

Ont obtenu : 

- Michèle GRUNENWALD : 12 voix 

- Thierry GRUNENWALD : 12 voix 

- Serge GUITON :  12 voix 

 

Sont déclarés élus, dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à égalité de suffrages, de l’âge 

des candidats : 

- Michèle GRUNENWALD 

- Thierry GRUNENWALD 

- Serge GUITON 

 

III – COMMUNICATIONS 

 

Diverses informations sont transmises aux élus concernant : 

- les décors d’été 

- le passage du Tour de France 

- les travaux, rue de la Croix 

- le fauchage des accotements, 

- les plaquettes touristiques 

- le barbecue près du chalet du Strass 

 

Une invitation à prendre part au salon de thé des écoles le vendredi 27 juin, de 14h à 17h, est transmise 

aux élus. 

 

Un rappel est également fait pour des réunions prévues : 

- commission Travaux et Environnement du samedi 21 juin 

- sortie en forêt du dimanche 22 juin 

-  

Serge GUITON évoque les recherches historiques qu’il mène actuellement au sujet de Kruth, entre 

1914 et 1918. 

 

IV - DATES A RETENIR 

 

- dimanche 22 juin :   Tri’thur au lac 

- samedi 28 juin :   Bûcher de la Saint-Jean 

- samedi 28 et dimanche 29 juin :  Spectacle au Schlossberg 

 

La séance a été close à 20 heures après que le procès-verbal ait été signé par Monsieur le Maire, les 

membres du bureau et la secrétaire. 

 

 

 

 

La prochaine réunion du conseil municipal 

aura lieu 

le vendredi 4 juillet 2014, à 20 heures 


