Commune de Kilstett
Département du Bas-Rhin
République française

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI 10 JUILLET 2020

Le Conseil municipal s’est réuni vendredi 10 juillet 2020 à 17h30, sous la présidence du
Maire, Francis LAAS, pour prendre les décisions suivantes :
Point 1 : Approbation de la convocation en urgence du conseil municipal
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le caractère d’urgence de la réunion du conseil
municipal pour qu’il se prononce sur le maintien du premier adjoint dans ses fonctions après le
retrait de l’ensemble de ses délégations.
Point 2 : Maintien dans ses fonctions du Premier Adjoint au Maire après retrait de l’ensemble de
ses délégations et fixation du nombre d’Adjoints au Maire
Le Maire informe le conseil municipal avoir, par arrêté du 8 juillet 2020, retiré au Premier adjoint
l’ensemble de ses délégations.
Ce retrait est justifié par les absences répétées du Premier adjoint qui semble avoir quitté le ban
communal.
Le bon intérêt de la collectivité a donc commandé de retirer au Premier adjoint ses délégations.
Conformément aux exigences de l’article L. 2122-8 précité, il appartient désormais au conseil
municipal de se prononcer sur le maintien de M. Thierry WANNER dans ses fonctions d’adjoint.

Vote relatif au maintien de M Thierry WANNER dans ses fonctions de Premier Adjoint
Le conseil municipal, par 23 voix CONTRE, 0 POUR et 0 ABSTENTION
se prononce contre le maintien de M. Thierry WANNER dans ses fonctions de Premier Adjoint :
Le Maire propose à son conseil municipal de maintenir 6 Adjoints et 1 conseiller délégué.
Vote relatif à la fixation du nombre d’adjoints au Maire :
Le Conseil municipal décide le maintien de 6 Adjoints et 1 conseiller délégué :
Vote : POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 5

Le Maire
Francis LAAS
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