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Procès-verbal des délibérations du conseil municipal 

en date du Mardi 30 juillet 2019 

 

Séance du Mardi 30 juillet 2019 à 20h00 à la Mairie de Belleau,  

 

Sous la présidence de Monsieur Daniel VILAIN – Maire, 

 

La convocation a été adressée le 25 juin 2019 avec l'ordre du jour suivant :  

 

Ordre du jour :  

 

1. délibération : approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal 

en date du 1er juillet 2019, 

2. délibération : nomination des membres de la commission d’appel d’offre pour 

le marché de travaux de l’Eglise  Saint-Pierre/Saint Paul de Morey, 

3. délibération : décision modificative au BP 2019 : ouverture de crédit en 

investissement au compte 2031 pour règlement de la note d’honoraires de 

l’Atelier Grégoire ANDRE, 

4. questions diverses. 

 

 

                 

Présent(s) : Daniel VILAIN-Gérard LION-Jean-Marc NICOLAS-Jean-Michel 

VAUTRIN-Nadine POLLOT-Philippe BARTHELEMY-Jacques LIMON-Julien 

URBAN-Guy PAILLON-Jordan DEMANGE-Stéphanie PUDLARZ-Sylvie 

SCHNEIDER. 

 

Procuration : Alicia GRANDJEAN a donné procuration à Sylvie SCHNEIDER et 

Geoffroy OCHOISKI a donné procuration à Jacques LIMON. 

 

Absent excusé : Christian OLSZOWIAK. 

 

Secrétaire de Séance : Evelyne KLEIN 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

 

La séance a été ouverte à 20h10. 

 

approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 30 

juillet 2019 : 

 

A la demande du Maire, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal 

de la séance du conseil municipal en date du 1er juillet 2019. 

 

 

Nomination des membres de la commission d’appel d’offres pour le marché de 

travaux de l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul de Morey : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’appel d’offres relatif au marché 

de travaux de rénovation de l’Eglise de Morey a été lancé et qu’il est est donc nécessaire 

de créer une commission d’appel d’offres. 

Monsieur le Maire demande aux élus qui sont candidats de se présenter. 

 

Se présentent :  

Philippe BARTHELEMY, Guy PAILLON, Jean-Michel VAUTRIN et Sylvie 

SCHNEIDER. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la commission 

d’appel d’offres telle que définie ci-dessous, à savoir :  

 

Membres titulaires : Philippe BARTHELEMY, Guy PAILLON et Jean-Michel 

VAUTRIN 

 

Membre suppléant : Sylvie SCHNEIDER. 

 

 

Décision modificative au BP 2019 : (ouverture de crédit en investissement au 

compte 2031). 

 

Monsieur le Maire informe de la nécessité de prendre la décision modificative suivant 

afin de pouvoir mandater la note d’honoraires de l’Atelier Grégoire ANDRE – 

Architecte à Nancy, relative au dossier de préparation du marché d’appel d’offres pour 

la restauration de l’Eglise St Pierre et St Paul de Morey, à savoir :  

 

Section fonctionnement  

 

article 615221  - 15000,00 € 

article 6226  - 23000,00 € 

article 023  + 38 000,00 € 

 

Section investissement :  

 

article 021  + 38 000,00 € 

 

Opération 398 – Restauration Eglise de Morey 

article 2031  + 38 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la DM ci-dessus 

présentée. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h10. 

 

  Le Maire – Daniel VILAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


