CHAMBREY, le 14/04/2021

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

Mercredi 21 avril 2021 à 20 H à la salle de l’école.
Ordre du jour :
123456789-

CCS – Transfert de la compétence Mobilité
CCS – Transfert de la compétence PLU
MATEC – Contrôle des poteaux incendie
Eglise protestante : modification de circonscription
Délégations consenties au Maire
Service de l’eau : Suppression de la partie assainissement pour un abonné
Service de l’eau : Branchement d’eau – Participation financière
Service de l’assainissement : SPANC – Contrat d’entretien des fosses septiques
Déplacement de l’arrêt de bus

Divers :
- Journée des bénévoles
- Convocation des commissions communales
- Parc panneaux photovoltaïques
- SSIAD de Château Salins
- Hôpital Legouest de Metz
- Pose d’un cable électrique au chemin des plantes
- Rapport d’activité 2020 de la CCS
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
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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 :
-

21/04/2021 à 20h00 à la salle de l’école 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»
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