
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________DEPARTEMENT_________ 

NORD 

________ARRONDISSEMENT_______ 

VALENCIENNES 

____________CANTON____________ 

CONDE SUR ESCAUT 

________________________________ 

 

 

NOMBRE : 

 

De conseillers en Exercice : 15 

De présents : 13 

De votants : 15 

 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 26 mai 2020 

___________ 

 
 L’an deux mille vingt, le vingt-six mai à 18h00, le Conseil 

Municipal de la commune de VICQ étant réuni à la salle municipale, 

hors lieu ordinaire pour cette séance à huis-clos, après convocation 

légale, sous la présidence de Monsieur Jean – Charles DULION, 

Maire. 

 

Etaient présents : MM. A. MARCANT – P. MIKULA -                   

S. GMEINDL - G. RAVEZ – M. MORCHIPONT -– E. DUMINY –        

S. FUGALDI - I. BRABANT - A. PAMELARD – G. PETIAU -                

L. MONARD - T. FIQUET.  

 

Les conseillers ci – après avaient délégué leurs mandats 

respectivement à P. MIKULA et M. MORCHIPONT. 

 

 Etaient excusées : P. BEAL – O. PREUX. 

 

 Un scrutin a eu lieu, Mme T. TROYKENS a été nommée 

pour remplir les fonctions de secrétaire. 

  

AApprrèèss  ll’’aappppeell,,  MMoonnssiieeuurr  LLee  MMaaiirree  oouuvvrree  llaa  ssééaannccee  àà  1188hh0000  eett  rraappppeellllee  

ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ppooiinntt  ppaarr  ppooiinntt  ::  

  

* Election du Maire, 

* Vote du nombre des adjoints à élire, 

* Election des adjoints, 

* Lecture de la Charte de l'élu local, 

* Délégation du Conseil Municipal au Maire. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 -  Election du Maire 

 

2 – Vote du nombre des adjoints à élire 

 

3 – Election des adjoints 

 

4 – Lecture de la Charte de l’élu local 

Monsieur Le Maire procède à la lecture de la Charte de l’élu local et à sa distribution aux membres de 

l’assemblée. 

 

5 – Délégation du Conseil Municipal au Maire  

La délibération présentée comporte 29 points permettant à Monsieur Le Maire de régler les affaires 

courantes de la Commune pour la durée du présent mandat : 

- réalisation d’un emprunt ou ouverture d’une ligne de trésorerie, demande de subvention, 

- utilisation du domaine public communal, 

- marchés publics, 

- contrats, conventions, avenants, assurances, action en justice, etc… 

- régies, 

- cimetière (délivrances et reprises) 

- affaires scolaires, 

- urbanisme (alignement, droit de préemption, déclaration préalable, permis de construire pour le compte 

de la commune, etc …). 

 

La séance est levée à 18h25. 

 

 

Le Maire, 

Jean-Charles DULION. 

 

 

 

 

A joindre au Procès - verbal 


















