
CHAMBREY, le 05/11/2020

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à une séance ordinaire du conseil
municipal, qui aura lieu le

Jeudi 12 novembre 2020 à 20 H à la mairie.
La réunion se tiendra à huis-clos.

Ordre du jour :
INVESTISSEMENT

1- Acquisition d’un défibrilateur

2- Acquisition d’un pc et licences associées (compta-Etat-Civil-Populationetc..)

3- Moselle agence technique : Sécurisation de la traversée du village

4- Moselle agence technique : projet diagnostic du système d’assainissement

5- Moselle agence technique : Eclairage public

6- Moselle agence technique : Réfection logement école

FONCTIONNEMENT

7- Demande de subvention : Secours populaire

8- Dépense au compte 623 : fêtes et cérémonies



RESSOURCES HUMAINES

9- Centre de gestion 57 : Création de poste d’un CDD article 3-3

10- Centre de gestion 57 : Adhésion à la mission interim et territoires

11- Centre de gestion 57 : Groupement de risques statutaires

BIENS COMMUNAUX

12- Fermage : Section 3 parcelle 27 superficie 19a 73ca

13- Cimetière : Entretien des tombes

14- Logement de l'école : petits travaux en cours

URBANISME

15- Demande d’autorisation de voirie : Guttman Joseph

EAU ET ASSAINISSEMENT

16- Règlement de l’eau

17- Demande de prélèvement

18- Rapport qualité de l’eau

INTERCOMMUALITE

19-CCS : transfert de compétence du Plan local d’urbanisme/Carte communale

FOYER RURAL

20- Foyer Rural de Chambrey : Protocole de médiation administratif

AVIS ENQUETES PUBLIQUES

21 -Parc éolien de Lemoncourt

22- Parc éolien de Laneuveville en Saulnois

AFFAIRES COMMUNALES

23 -Proposition de candidats aux commissions communales

DIVERS

24- Tribunal administratif de Strasbourg : Affaire Foyer Rural et Affaire Neige
Robert



Règles sanitaires à respecter :
Le conseil scientifique a préconisé le respect de nombreuses règles de sécurité
sanitaire : outre la distance de sécurité, le port du masque pour tous les
conseillers est « recommandé ». De plus, il est demandé aux élus « de se laver les
mains avec une solution hydroalcoolique »,

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations
distinguées.

Le Maire,

PEIFFERT Patrick

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

POUVOIR

Je soussigné …..........................................................................
membre du Conseil Municipal de la Commune de CHAMBREY,
constitue pour mon mandataire …................................................
membre du Conseil Municipal de CHAMBREY.

A l'effet de me représenter à la réunion du :

......................2020 à 20h00 à la mairie de CHAMBREY.

Signer à cet effet toute feuille de présence, prendre part à toutes délibérations,
émettre tous votes, signer tous procès-verbaux, tous actes et pièces, substituer et
généralement faire le nécessaire.

Déclarant avouer et ratifier par avance tout ce qui sera fait en mon nom.

Fait à CHAMBREY, le

«BON POUR POUVOIR»


