
CONSEIL MUNICIPAL du 07 Mars 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 07 mars à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous 

la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Alain GEAUGEY, MARTINS François, Alain MASSIN, Michel 

RENAUT et Claude THIEBAUT. 

Absent et excusé : Christine THIEBAUT 

Représenté : Michel PARISET a donné pouvoir à François MARTINS et Didier COLLOMB a donné 

pouvoir à Michel RENAUT. 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

2019_Prestation d’entretien du chemin de la découverte et de la stèle 

Le Conseil Municipal décide par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention d'accepter le devis de 

l'ESAT de Breuvannes d'un montant de 620,00 € HT pour réaliser cette opération. 

2019_Certification de la gestion forestière durable 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 9 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention : 

✓ De renouveler son engagement, dans la certification PEFC (Programme de reconnaissance 

des certifications forestières). 

2019_ SDED 52. Demande d’adhésion du PETR du Pays de Langres 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention : 

- donne  

- ne donne pas 

(rayer la mention inutile) 

Un avis favorable à la demande d’adhésion du PETR du Pays de Langres au SDED 52 et à la 

modification statutaire inhérente (mise à jour des annexes) et prend acte du transfert concomitant de 

l’éclairage public et des IRVE sur ses zones d’activité. 

Monsieur le Maire rappelle la volonté municipale de soutenir les associations dont l'activité contribue à 

l'animation du village entre autres. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, décide 

d'attribuer les subventions suivantes : 

✓ A.D.M.R     150.00 € 

✓ Amis du Mouzon    150.00 € 

✓ Amicale des sapeurs pompiers d'Illoud  200.00 € 

✓ Anciens combattants    150.00 € 

✓ Espoir Club                                                          150.00 € 

✓ Ligue contre le cancer      70.00 € 

✓ ONAC        50.00 € 

✓ Souvenir Français      80.00 € 

2019_ Attribution des subventions aux associations 



✓ Violette des berges de la Meuse  150.00 € 

Arrêté à la somme de Mille cent cinquante euros (1150.00 €)     

Les crédits seront inscrits à cet effet au chapitre 65, article 6574 du budget primitif 2019. 

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

l'élaboration du budget primitif, de voter le taux des taxes locales relevant de la compétence de la 

commune. 

Considérant que la commune entend poursuivre son objectif de modération fiscale afin de préserver le 

pouvoir d'achat des habitants il est proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 

2018. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention, décide 

de maintenir les taux d'imposition comme suit : 

✓ Taxe d'habitation    13.27 % 

✓ Taxe sur le foncier bâti      8.85 % 

✓ Taxe sur le foncier non bâti   20.25 % 

✓ CFE (cotisation foncière des entreprises) 11.96 % 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil une proposition d'étude géotechnique de 

conception de la MAM, phase avant projet. 

Après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil Municipal décide : 

• D’accepter la proposition d'étude géotechnique d'un montant de 1570,00 € HT de la société 

Géotec ; 

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

affaire ; 

• De prévoir les crédits au budget primitif 2019. 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil l'obligation de créer une régie à autonomie 

financière pour la gestion du réseau de chaleur, et donne lecture : 

✓ Des statuts de la régie 

✓ Du règlement intérieur 

✓ De la police d'abonnement. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 0 voix contre et 

0 abstention : 

✓ Accepte la création de la régie à autonomie financière nommer "Régie du réseau de chaleur de 

Graffigny-Chemin" ; 

✓ Fixe les statuts de la régie comme présenté ; 

✓ Nomme M. MARTINS François Président de la régie ; 

✓ Nomme Madame ROSENSTEIN Estelle Directrice de la régie ; 

✓ Accepte le règlement intérieur comme présenté ; 

✓ Accepte la police d'abonnement comme présenté. 

2019_ Vote des taux d’imposition 

2019_ MAM. Etude géotechnique 

2019_ Création de la régie du réseau de chaleur de Graffigny-Chemin 



Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil un modificatif de la répartition financière du 

marché simplifié de maîtrise d'œuvre de la MAM. 

Après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil Municipal décide : 

 D’accepter le modificatif à la répartition financière ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la proposition et les documents afférents à cette affaire. 

Location des chasses : 

Aucune délibération sur l’ordre du jour concernant les locations des chasses. 

Après discussion le Conseil Municipal a préféré s’entretenir avec la société de chasse au cours d’un 

prochain conseil avant de prendre une décision. 

Néanmoins le conseil municipal serait favorable à une location à l’amiable. 

Problème liaison station pompage et château d'eau (Parisot mardi 12/03 à 9h30) 

La liaison entre la station de pompage et le château d’eau est défectueuse occasionnant des 

dysfonctionnement des pompes. 

La société Parisot viendra le 12 mars à 9h30 proposer un devis pour la réfection de cette liaison. 

 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h30. 

2019_ Création de la régie du réseau de chaleur de Graffigny-Chemin 

Questions diverses 


