Compte rendu de la séance du mardi 20 octobre 2020
Secrétaire(s) de la séance: Nicolas HERTKORN

Ordre du jour:
- Délibération commande achat groupé marché electricité de la CAGV des contrats electricité de la
commune
- Information déliberation du transfert budget eau au bénéfice de la CAGV , et prise de déliberation si
accord .
- Information déliberation transfert des pouvoirs de police administrative et generales automatique au
president de la CAGV , sauf le pouvoir de police administrative speciale en matière de circulation et
stationnement qui reste au sein de la commune sur proposition unanime des maires membres de la
CAGV .
- Proposition élegage et aménagement des espaces vert de la commune ( programme sur plusieurs
années)

-Questions diverses :
- Préparation de la venue de samuel HAZARD au sein de la commune, et prevision des travaux de
voiries et autres a faire dans la commune
- Point sur les illuminations de noel .
- Faisabilité du saint Nicolas en partenariat avec les communes alentours .
- Information sur l 'élection du maire de la commune au poste de President de la conférence des
Maires .
- Information sur l'infiltration d'eau et réparation a venir dans la salle des fetes

Délibérations du conseil:

DE_2020_040 commande achat groupé marché électricité de la
CAGV des contrats électricité de la commune

DE_2020_041 transfert pouvoirs de police administrative et
générales automatique au Président de la CAGV
Le Maire informe l'assemblée le transfert des pouvoirs de police administrative et générale
automatique au Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun, sauf le pouvoir de
police spécial en matière de circulation et stationnement qui reste au sein de la commune sur
proposition unanime des maires de la CAGV.
Le Maire propose de voter.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal REFUSE à l'unanimité des membres présents, le
transfert automatique des pouvoirs de police adminitratif et général au Président de la Communauté
d'Agglomération du Grand Verdun.

