
République Française 

Département de la Haute-Marne 

Arrondissement de CHAUMONT 

Commune de Graffigny-Chemin 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Graffigny-Chemin 

SÉANCE DU 05 Janvier 2019 

Date de la convocation : 20 décembre 2019 

Date d'affichage : 20 décembre 2019 

L'an deux mille dix neuf, le cinq janvier à dix heure, le conseil municipal, dûment convoqué, 

s'est réuni sous la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, 

Alain MASSIN, Michel PARISET, Michel RENAUT, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT 

et Denis THIEBAUT. 

Secrétaire : Monsieur Robert CHEVALLIER  

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 

La séance est ouverte. 

2019_  

Vu la délibération 2018-44 du 12 octobre 2018 portant désignation de l'architecte Jean MARTIN pour 

la maitrise d'œuvre en vue de la création d'une MAM ; 

Vu l'esquisse du projet proposée par Mr Jean MARTIN ; 

Le Conseil Municipal par 9 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention, décide de demander la 

rédaction de l'APS et l'APD au maitre d'œuvre. 

2019_  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports et les plans correspondants de 

la société GEOPROTECH, relatifs au projet de zonage d’assainissement. Il est demandé au 

Conseil Municipal de se prononcer sur le plan de zonage. 

Après analyse de ces documents, et après en avoir délibéré par 10 voix pour, 0 voix contre 

et 0 abstention, le Conseil Municipal accepte le plan de zonage et décide d’opter pour le 

dispositif d’assainissement collectif. 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer tous les documents utiles à ce dossier. 

2019_ 

Le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités 

territoriales. 

Montant budgétisé  

• Dépenses d'investissement 2018 :  136 255,90 €  

(hors chapitre 16 " Remboursement d'emprunts ") 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet 

article à hauteur de : 

• 34 063,97 € (25 % x 136 255,90 €). 



Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées                      1 500,00 €    

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                  32 563,97 €  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

les propositions de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

• 34 063,97 € (25 % x 136 255,90 €). 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées                      1 500,00 €    

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                  32 563,97 €  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 

abstention, les propositions de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

La commission assainissement se réunira le lundi 24 janvier à 18h30 à la mairie. 

 

 

 

 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h00. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Graffigny-Chemin, les jours, mois et an susdits 

 

 
 

Le maire, 

François MARTINS 

Questions diverses 


