
CONSEIL MUNICIPAL du 11 décembre 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le onze décembre 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, Alain 

MASSIN, Michel PARISET, Michel RENAUT, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT et Denis 

THIEBAUT. 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Modification des statuts de la régie du réseau de chaleur de Graffigny-Chemin 

Vu la délibération municipale n° 2017-61 du 14 décembre 2017 par laquelle il était décidé de créer un 

budget annexe réseau de chaleur ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°2019-16 du 7 mars 2019 par laquelle la régie à autonomie 

financière a été créée. 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil les modifications a apporté sur les statuts de la 

régie du Réseau de Chaleur de Graffigny-Chemin. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, par 10 voix pour, 0 voix contre et 

0 abstention  

• Accepte de modifier les statuts de la régie comme annexé à cette délibération ; 

• Rend applicable ces nouveaux statuts à la date du 1er janvier 2020 ; 

• Nomme Monsieur MARTINS François, Président de la régie ; 

• Nomme Madame ROSENSTEIN Estelle, Directrice de la régie. 

Bail communal de la parcelle ZD 22 

Vu le courrier de Mr THIEBAUT Isaïe membre du GAEC de la Cerisières, résiliant le bail de la parcelle 

ZD 22 ; 

Suite à la demande du GAEC de la Cerisières, représenté par M. Denis THIEBAUT, le maire propose 

au conseil de renouveler cette location. 

Monsieur Denis THIEBAUT, concerné par ce bail est sorti de la salle. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal par 7 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention : 

- Décide de louer, pour une période de 9 ans, à compter du 1er janvier 2020, au GAEC de la 

Cerisières, la parcelle suivante : ZD 22, contenance de 1ha 85a. 

- Fixe le prix de la location annuelle à 100,15 € l’hectare, soit 185,29 € de location annuelle pour 

les 1ha 85a concernés, indexé tous les ans. 

Autorise le maire à établir et signer le bail à intervenir. 

Emprunt à court terme pour la MAM 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une consultation a été faite pour souscrire un contrat de prêt 

de 200 000 € destiné à financer les travaux de la MAM en attente des subventions et du remboursement 

de la TVA. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention décide :  



1. De contracter auprès de la Caisse d'épargne un emprunt à court terme d’un montant de 200 000 € 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Durée du prêt : 24 mois 

• Taux d’intérêt fixe : 0,34% 

• Périodicité des intérêts : annuelle 

• Frais de dossier : 100,00 € 

2. D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce prêt et, la ou les, 

demandes de réalisation de fonds. 

Donne pouvoir au Maire pour signer toutes pièces nécessaires à la mise en place de l'emprunt. 

Emprunt à long terme pour la MAM 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une consultation a été faite pour souscrire un contrat de prêt 

de 80 000 € destiné à financer les travaux de la MAM. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention décide : 

1. De contracter auprès du Crédit Agricole un emprunt à long terme d’un montant de 80 000 € dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

• Durée du prêt : 120 mois 

• Taux d’intérêt fixe : 0,49% 

• Périodicité des intérêts : annuelle 

• Échéances : constantes 

• Frais de dossier : 150,00 € 

2. D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce prêt et, la ou les, demandes 

de réalisation de fonds. 

3. Donne pouvoir au Maire pour signer toutes pièces nécessaires à la mise en place de l'emprunt. 

Rénovation matériel et logiciel informatique pour le secrétariat de la mairie 

Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal le besoin de migrer vers le système Windows 

10. 

Pour ce faire, l'ordinateur actuel doit être rénové voir remplacé et les logiciels de Berger Levrault 

réinstallé. 

Monsieur le Maire propose les devis suivants : 

• Remplacement de l'ordinateur avec reprise de données pour un montant de 1 409.16 € HT 

• Installation logiciel de la Société Berger Levrault d'un montant de 670,00 € HT 

Le Conseil Municipal par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention décide : 

• D'autoriser le maire à déposer les demandes de subventions aux financeurs. 

• D'entreprendre les démarches nécessaires à cette opération.  

Ouverture des crédits d'investissement avant le vote du budget 2020 

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

territoriales. 

Montant budgétisé  



- Dépenses d'investissement 2019 : 590 628,18 € 

(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 : 147 657,05 € (25 % x 590 628,18 €). 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes 

- Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées                          2 500,00 €   

- Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                  127 375,00 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, les propositions de M. le Maire dans 

les conditions exposées ci-dessus. 

Étude faisabilité mairie et logement 

Le Maire rappelle au conseil municipal que le logement du RDC est libre depuis le début du mois. 

D'important travaux seront à réaliser à l'intérieur pour continuer à le louer. Une opportunité se présente 

pour rendre notre mairie accessible en la descendant à la place du dît logement ; un studio pourra être 

réalisé dans l'actuelle mairie. 

Monsieur le Maire a demandé à l'architecte Jean-André MARTIN la possibilité d'étudier un tel projet. 

Le coût d'une étude de faisabilité pour réaliser ces travaux serait de Quatre mille trois cent quarante 

euros HT (4 340,00 €) 

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

d'accepter l'étude de faisabilité et d'autoriser le maire à demander des subventions aux financeurs. 

Questions diverses 

Points sur les travaux 

Les travaux de la MAM et du hangar de stockage avancent. 

Liaison château d'eau et station de pompage 

Le clapet sur la conduite montante est hors service. Le coût du remplacement est de 1500.00 € 

Projet éolien 

Le Maire rend compte au conseil municipal de la visite de la société Ventelys sur un éventuel projet de 

parc éolien sur la commune. Le potentiel sur la commune est très faible. 

Affaire à suivre. 

Divers 

Le Maire a fait un compte rendu des différentes réunions à la Communauté de communes. 


