
Séance du 15 février 2023 
 

L'an deux mil vingt-trois le 15 février à dix-neuf heures trente minutes, les membres du Conseil 

Municipal de cette commune légalement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. BAILLY Franck, Maire. 

 
Présents : Mesdames BETTON Marie, GODBILLOT Isabelle, PROLA Hasina, BEGNY Morgane, Messieurs 

BAILLY Franck,  DERENDINGER-BLATT Nicolas, FREMEAUX Jean-Jacques, JORGE Dominique, 

MANCIER Bruno 

 

Absent excusé : CABOUILLET Dominique (Pouvoir donné à Hasina PROLA) 

 

Secrétaire de séance : Madame Marie BETTON 

 

Monsieur le Maire passe à l'ordre du jour. 

 

 Ordre du jour 

 

- Délibération concernant la demande de subvention (DETR, Région, Département et 

autres) pour la rénovation de l’Eglise 

 

I – DELIBERATION 

 

N° 05/2023 : Délibération concernant la demande de subvention au titre de la DETR pour les 

travaux de l’Eglise – 2e partie  

 

Monsieur le Maire présente le projet des travaux estimés par l’entreprise GISSINGER concernant la 

réfection de l’Eglise de Serzy et Prin. 

 

Cout des travaux (tranche 2 et 3 + étude géotechnique + mission MO + mission CSPS) :  

 

Soit un total de 1006870.00 euros HT et pour un montant TTC de 1208244.00 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de demander 

une subvention au titre de la DETR pour les travaux de l’Eglise. 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire pour les demandes de subventions y 

afférents. 

 

N° 06/2023 : Délibération concernant la demande de subvention auprès du département pour les 

travaux de l’Eglise – 2e partie  

 

Monsieur le Maire présente le projet des travaux estimés par l’entreprise GISSINGER concernant la 

réfection de l’Eglise de Serzy et Prin. 

 

Cout des travaux (tranche 2 et 3 + étude géotechnique + mission MO + mission CSPS) :  

 

Soit un total de 1006870.00 euros HT et pour un montant TTC de 1208244.00 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de demander 

une subvention auprès du Département pour les travaux de l’Eglise – 2e partie. 

 



Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire pour les demandes de subventions y 

afférents. 

 

N° 07/2023 : Délibération concernant la demande de subvention auprès de la Région pour les 

travaux de l’Eglise – 2e partie  

 

Monsieur le Maire présente le projet des travaux estimés par l’entreprise GISSINGER concernant la 

réfection de l’Eglise de Serzy et Prin. 

 

Cout des travaux (tranche 2 et 3 + étude géotechnique + mission MO + mission CSPS) :  

 

Soit un total de 1006870.00 euros HT et pour un montant TTC de 1208244.00 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de demander 

une subvention auprès de la Région pour les travaux de l’Eglise – 2e partie. 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire pour les demandes de subventions y 

afférents. 

 

N° 08/2023 : Délibération concernant la demande de subvention auprès de toutes les instances 

pour les travaux de l’Eglise – 2e partie  

 

Monsieur le Maire présente le projet des travaux estimés par l’entreprise GISSINGER concernant la 

réfection de l’Eglise de Serzy et Prin. 

 

Cout des travaux (tranche 2 et 3 + étude géotechnique + mission MO + mission CSPS) :  

 

Soit un total de 1006870.00 euros HT et pour un montant TTC de 1208244.00 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de demander 

une subvention auprès de toutes les instances pour les travaux de l’Eglise – 2e partie. 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire pour les demandes de subventions y 

afférents. 

 

II- INFORMATIONS  
 

Repas des anciens 

 

Madame Hasina PROLA propose des dates pour le repas des ainés. 

Des invitations seront envoyées. 

 

Point sur l’alambic 

 

Madame Morgane BEGNY fait le point sur le jour de l’inauguration de l’alambic – restauration de 

l’horloge de l’église et l’aire de pique-nique. 

 

Pas d’autres questions. 

  

Fin de séance 20h00 

 

BETTON Marie   GODBILLOT Isabelle  BEGNY Morgane 



 

 

 

 

BAILLY Franck   JORGE Dominique  MANCIER Bruno 

 

 

 

 

FREMEAUX Jean-Jacques DERENDINGER-BLATT Nicolas         PROLA Hasina 

 


