
CONSEIL MUNICIPAL du 1er juillet 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 1er juillet à vingt heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de François 

MARTINS, maire. 

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

PARISET, Michel RENAUT et Christine THIEBAUT. 

Absent :  Claude THIEBAUT, Denis THIEBAUT et Alain MASSIN 

Représenté : 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Débat sur les orientations générales du PADD 

Monsieur le Maire, 

CONSIDERANT qu’un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) a lieu, au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale et des conseils municipaux, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet 

de PLU conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’urbanisme. 

M. le Maire présente les 32 Orientations réparties en 6 Orientations générales du PADD au conseil 

municipal :  

• Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’habitat et d’urbanisme ;  

• Orientations générales concernant l’habitat ;  

• Orientations générales concernant les transports et déplacements, le développement des 

communications numériques et les réseaux d’énergies ;  

• Orientations générales concernant l’équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs ; 

• Orientations générales des politiques de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;  

• Objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

Après cet exposé, M. le Maire déclare le débat ouvert 

La parole est donnée aux membres du conseil municipal. Un débat sur ces orientations à lieu, les 

principaux échanges sont les suivants :  

- Dents creuses : La manière de définir les dents creuses au sein de la commune ne donne pas satisfaction. 

En effet l'espace situé de chaque côté de la D 108, au centre du village, desservi par tous les réseaux 

devrait être considéré comme une dent creuse.  

- Réoccuper les logements vacants : beaucoup de maisons vacantes au cœur des villages ne sont plus 

adaptées aux besoins actuels, leurs réhabilitations seraient trop onéreuses. Pour y remédier il faudrait 

apporter des aides aux communes qui voudraient acheter ses maisons, afin de les démolir et d'en faire 

des logements (accession à la propriété ou locatif). Il pourrait être fait de même avec les vieux 

engrangements. 

- Pourquoi empêcher le propriétaire d'un terrain de construire sur sa parcelle située à proximité des 

réseaux. La consommation de foncier agricole ne concerne pas le milieu rural. 

Le conseil municipal indique que la présente délibération atteste que le débat sur les Orientations 

Générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables a eu lieu. 

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD. 



Prestation de recyclage des boues du lagunage communal 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la conclusion de l'Étude préalable au 

recyclage des boues du lagunage communal et présente plusieurs devis pour le curage de celui-ci. 

• Après en avoir délibéré, par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil Municipal 

accepte le devis de la société SARL Le Ménil pour un montant de 14 800,00 € HT pour une 

prestation de recyclage des boues du lagunage communal. 

• D'autoriser Monsieur le Maire à signer les devis et les documents afférents à cette affaire. 

 

Questions diverses 

 Les appels d'offre pour la maison d'assistantes maternelles sont en cours : attribution des lots 

le 9 juillet à 14h30. 
 Le Maire informe le Conseil que d'autres travaux sont à prévoir dans les deux églises. 

 Une délégation d'Anglais viendra à Graffigny-Chemin pour le 75ème anniversaire de la chute de 

l'avion. Une note d'information sur le déroulement de cette journée paraîtra prochainement. 

  

  

 

 
 

Le maire, 

François MARTINS 
 


