
CONSEIL MUNICIPAL du 25 mai 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 25 mai à neuf heure trente, le conseil municipal, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la salle des fêtes, 

sous la présidence de François MARTINS, maire. 

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

Alain MASSIN, Michel PARISET, Michel RENAUT, Claude THIEBAUT, Denis THIEBAUT. 

Absent :  Christine THIEBAUT 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Contrat de prestation de service, association foncière 

Vu les observations du bureau du contrôle de légalité de la Préfecture de Haute-Marne en date du 

10 mai 2019 ; 

Le Conseil Municipal décide par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

• D'annuler la délibération 2019-24 du 5 avril 2019 ; 

• De mettre en place une convention de prestation de service avec l'Association Foncière de 

Graffigny-Chemin ; 

• D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et les documents afférents à cette 

affaire. 

Contrôle technique et coordination SPS pour la M.A.M 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les devis pour les prestations de 

contrôle technique et de coordination SPS. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention décide  

• D'attribuer la prestation de contrôle technique à la société SOCOTEC pour un montant de      

3 500,00 € HT 

• D'attribuer la prestation de coordination SPS à la société ACEBTP pour un montant de               

2 120,00 € HT 

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

Recensement de la population 

Pour réaliser le recensement des habitants qui aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020, le Conseil 

Municipal décide, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, de nommer Mme ROSENSTEIN 

Estelle, Secrétaire de mairie, coordonnateur communal. 

Contribution annuelle – Participation au SMIVOM de Bourmont 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu'il convient, comme chaque année lors de 

l'élaboration du budget primitif, de voter le mode de financement de la participation annuelle au 

SMIVOM du collège de Bourmont. 

A l'unanimité, le Conseil Municipal accepte de verser la participation d'un montant de 5 186.91 € au 

SMIVOM du collège de Bourmont sur les fonds propres de la commune. 

Les crédits seront inscrits à cet effet au chapitre 65, article 65541 du budget primitif 2019.  

Questions diverses 

 La cérémonie du 18 juin est prévue à 18h00. 



 L'enquête publique du zonage d'assainissement se déroulera du 13 juin au 13 juillet 

2019 inclus. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition des administrés pour 

répondre aux éventuelles questions les : 

- Jeudi 13 juin de 9h00 à 11h00 ; 

- Jeudi 13 juillet de 9h00 à 11h00. 

  
  

 

 
 

Le maire, 

François MARTINS 
 


