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Extrait du procès-verbal officiel des délibérations prises par le Conseil Municipal dans sa 
séance du 19 octobre 2021 

(Application de l’article 32 du Code de l’Administration Communale) 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 19 octobre 2021 à 20h00 sous la Présidence de Madame Marie-Paule 
SOUBRIER, Maire dans la salle du Conseil Municipal. En effet, depuis le 1er octobre 2021, il y a fin des 
mesures dérogatoires pour la tenue des assemblées délibérantes (accès au public libre, salle de la Mairie, 1 
seul pouvoir, quorum ramené à la moitié). 
Monsieur Dylan PELTIER est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
Madame le Maire demande à l’assemblée si des personnes souhaitent enregistrer la séance, qu’elles le fassent 
savoir, aucune personne ne souhaite l’enregistrer. 
Après avoir fait l’appel des Conseillers Municipaux, Madame le Maire précise qu’il y a 20 présents et 1 pouvoir : 
Mme MUNERELLE Régine donne pouvoir à M. MOREL Jean-Pierre. 
Madame le Maire demande à l’assemblée d’approuver le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 
23 septembre 2021. Il est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
Après le rappel de l’ordre du jour, Madame le Maire fait exposé des points suivants :    
 
2021-10-00 : Installation du Conseil Municipal des Enfants 
Le vendredi 8 octobre dernier, se sont déroulées les élections des représentants au Conseil Municipal des 
Enfants à la salle des fêtes de la commune avec les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école Maginot. 
Neuf candidats ont été élus. Le Conseil Municipal des Enfants a été installé lors de cette séance. 
 
2021-10-63 : Recensement de population 2022 
A l’unanimité des membres votants : autorise Madame le Maire à recruter 7 agents recenseurs pour la durée 
nécessaire au prochain recensement qui doit avoir lieu du 20 janvier au 19 février 2022, a chargé Madame le 
Maire des modalités de recrutement et de rémunération de ceux-ci et à signer tous les documents nécessaires 
à la bonne exécution du recensement de la population 2022. 
 
2021-10-64 : Avenant Lorraine Repro – Changement de dénomination sociale 
A l’unanimité des membres votants : autorise Madame le Maire à signer l’avenant de changement de 
dénomination sociale de la société LORRAINE REPRO qui se nommera désormais KOESIO, et ce, à compter 
du 20 octobre 2021. Les autres clauses restent inchangées. 
 
2021-10-65 : Reprise des concessions échues et abandonnées au cimetière 
A l’unanimité des membres votants : autorise Madame le Maire à remettre les concessions échues qui n’ont pas 
fait l’objet d’une demande de renouvellement et les concessions abandonnées par les familles dans les 
emplacements disponibles au cimetière. 
 
2021-10-66 : Décision modificative 
A l’unanimité des membres votants : autorise Madame le Maire à régulariser une opération comptable lors de 
l’établissement du budget primitif 2021 pour une différence de 10 €. 
 
2021-10-67 : Bons d’achats – Récompense participation Halloween 
A l’unanimité des membres votants : autorise Madame le Maire à acheter et à délivrer des bons d’achats à la 
librairie « Entrée Livres » de Verdun qui seront remis aux gagnants du concours de déguisement pour enfants 
qui doit avoir lieu sur le marché du 31 octobre prochain avec pour thème « Halloween », soit 30 €, 20 € et 15 €. 
 
Informations diverses :  
 

- Réunion zéro pour les travaux au Parc des Sports le 27 octobre 2021, les travaux seront réalisés par 
l’entreprise EUROVIA 

- Les fenêtres et la porte de la bibliothèque ont été installées 
- Travaux Pont du Wameau : reprendre contact avec l’entreprise 
- Prochaine réunion du Conseil Municipal : prévue fin novembre – début décembre 2021 
- Refaire signalisation au sol pour le panneau « STOP » Rue du Barrage et chemin Pré la Perche 
- Discussion sur la mise en place du 30 Km/h dans la rue du Général de Gaulle. Solution qui paraît 

satisfaisante pour la plupart des participants 



 
 
 

 
 
Questions diverses : 
 

- M. SPAGNUT Sébastien : le panneau pour les circuits de randonnées a été posé Rue du Barrage 
- M. RENAUX Cédric demande où en est le projet de panneaux photovoltaïques ; une visite est prévue 

dans une commune qui a réalisé ce projet.  
 

 
 

 
 
 

La séance a été levée à 21 h 10   
       BELLEVILLE-SUR-MEUSE, 
       Le 20 octobre 2021  
 
       Madame le Maire, 
       Marie-Paule SOUBRIER. 
        

Affiché le 21 octobre 2021  


