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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Graffigny-Chemin 

SÉANCE DU 05 Avril 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 05 avril à vingt heures, 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, Didier COLLOMB, François MARTINS, Alain MASSIN, 

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

Absent et excusé : Christine THIEBAUT 

Représenté : Alain GEAUGEY a donné son pouvoir à M. François MARTINS 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Comptes administratifs 2018 

Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Michel 

PARISET, 1er adjoint, adopte à l'unanimité les comptes administratifs 2018 des budgets 

principal et budget "Réseau de chaleur" comme suit : 

 

 

Comptes de gestion 2018 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité les comptes de gestion 

des budgets principal et réseau de chaleur (exercice 2018) dressé par le trésorier et les déclare 

conformes aux comptes administratifs 2018. 

 
Budget principal 

Budget annexe "Réseau de 

chaleur" 

Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2018 81 933,61 216 046,13 284 631,16 10 578,75 

Recettes 2018 115 671,45 570 042,08 187 790,00 0 

Résultat 2018 33 737,84 353 995,95 - 96 841,16 - 10 578,75 

Excédent ou 

déficit 2017 

reporté 

+ 45 725,26 + 293 453,35 0 0 

Résultat de 

clôture 
79 463,10 647 449,30 - 96 841,16 - 10 578,75 

Balance 726 912,40 € - 107 419,91 € 



Budget primitif 2019 et affectation des résultats 

Affectation du résultat 2018  

Le maire rappelle aux membres du conseil les résultats de 2018 soit :  

• Section investissement +   33 737,84 € 

• Section de fonctionnement + 353 995.95 €  

 

Le conseil, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide d'affecter le résultat comme 

suit : 

• Résultat reporté de fonctionnement (ligne R002) 243 247,18 € 

• Résultat reporte d'investissement (ligne R001) € 

• Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 110 748,77 €  

Budget primitif 2019  

 Le maire présente et commente aux membres du conseil municipal le budget primitif 

2019. 

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

vote le budget primitif 2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

• Section de fonctionnement : 450 372,36 € 

• Section d'investissement : 605 328,18 € 

Budget annexe Réseau de chaleur 2019 et affectation des résultats 

Affectation du résultat 2018  

Le maire rappelle aux membres du conseil les résultats de 2018 soit :  

• Section investissement - 10 578,75 € 

• Section de fonctionnement - 96 841,16 €  

Le conseil, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide d'affecter le résultat comme 

suit : 

• Résultat reporté de fonctionnement (ligne D002) - 96 841,16 € 

• Résultat reporte d'investissement (ligne D001) - 10 578,75 €  

Budget annexe Réseau de chaleur 2019  

 Le maire présente et commente aux membres du conseil municipal le budget annexe 

réseau de chaleur 2019.  

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

vote le budget annexe réseau de chaleur 2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes 

comme suit : 

• Section de fonctionnement :   27 500,00 € 

• Section d'investissement : 282 539,00 € 

Autorisation à ester en justice par devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-
Champagne 

Le 10 Décembre 2018, la commune de GRAFFIGNY-CHEMIN a été destinataire d’un courrier 

du Service Département d’Incendie et de Secours (SDIS), l’informant du montant de la 

contribution appelée au titre de l’année 2019, et du souhait émis par leur Conseil 



d’Administration de modifier les règles appliquées depuis 2014, afin de proposer aux 

communes une répartition plus « équitable ».  

Il apparaît, toutefois, après une analyse fine de ces nouvelles modalités de calcul, que cette 

nouvelle méthode choisie est tout à fait critiquable, notamment en raison de :  

- L’absence de prise en compte de la population DGF (contrairement à l’ancien système) ;  

- L’absence de prise en compte du potentiel fiscal des communes (contrairement à l’ancien 

système) ; 

- L’absence de prise en compte de la distance entre la commune et le centre de première 

intervention (contrairement à l’ancien système) ; 

- L’absence de prise en compte du nombre moyen d’interventions sur les trois dernières 

années (contrairement à l’ancien système). 

Ces éléments conduisent, ainsi, à de très forts déséquilibres entre les communes, avec 

notamment :  

- une baisse de 416 160 € en 2019, puis de 236 014 € en 2020, pour les villes de Chaumont, 

Langres et Saint-Dizier (sommes compensées par les autres communes du Département) ; 

- des disparités, plus que conséquentes, avec des diminutions du contingent de -52,75 % pour 

certains, mais une augmentation allant jusqu’à +241,94 % pour d’autres. 

Ces nouvelles modalités de calcul des contributions rendent, de ce fait, le système 

parfaitement inéquitable.  

Ainsi, la commune de Graffigny-Chemin propose de s’adjoindre les compétences d’un conseil, 

Me Yannick LE BIGOT, Avocat au Barreau de la Haute-Marne et près la Cour d’Appel de Dijon, 

de sorte à, tout d’abord, adresser une mise en demeure à l’adresse du SDIS, sollicitant le 

retrait de son titre exécutoire. 

Le SDIS disposera, alors, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. 

En cas de refus express, ou décision implicite de rejet née par le silence gardé du SDIS à 

l’issue d’un délai de deux mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure 

précitée, la commune de Graffigny-Chemin pourra charger Me LE BIGOT d’introduire un 

recours par devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne.  

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal :  

- D'AUTORISER M. le Maire à ester en justice dans le cadre de l’affaire ci-avant exposée, et 

donc d’instruire une requête près le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, en cas 

de rejet du recours gracieux qui sera adressé au SDIS ; 

- DE DESIGNER Me Yannick LE BIGOT, Avocat au Barreau de la Haute-Marne et près la 

Cour d’Appel de Dijon, pour intervenir au soutien de la défense des intérêts de la commune, 

dans cette affaire.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 9 voix pour, 

- AUTORISE M. le Maire à ester en justice dans le cadre de l’affaire ci-avant exposée, et donc 

d’instruire une requête près le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne  

- DÉSIGNE Me Yannick LE BIGOT, Avocat au Barreau de la Haute-Marne et près la Cour 

d’Appel de Dijon, pour défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 

Convention de mise à disposition d'un agent administratif avec l'Association 
Foncière de Graffigny-Chemin 

Claude THIEBAUT, Président de l'Association Foncière sort de la salle. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



Vu l’arrêté Préfectoral N° 2849 en date du 3 décembre 2015 ; 

Le Maire rappelle que la secrétaire de mairie travaille pour l'Association Foncière de Graffigny-

Chemin. Le Président de l'AF, pour des raisons techniques, souhaite conventionner la 

rémunération de l'agent administratif avec la commune. Ainsi l'agent sera rémunéré par la 

commune et mise a disposition à l'AF. La commune facturera à l'association les heures de 

travail de la secrétaire. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à 8 voix pour, autorise le Maire à signer ladite 

convention tripartite avec l'Association Foncière de Graffigny-Chemin et l’agent concerné. 

La CAP sera sollicitée pour avis. 

Questions diverses 

 Le tour de garde des élections Européennes du 26 mai 2019 s'établit comme suit : 

08h00 à 10h00 Denis THIEBAUT Robert CHEVALLIER 

10h00 à 12h00 Claude THIEBAUT Alain MASSIN 

12h00 à 14h00 François MARTINS Michel PARISET 

14h00 à 16h00 Christine THIEBAUT Alain GEAUGEY 

16h00 à 18h00 Didier COLLOMB Michel RENAUT 

 La cérémonie du 8 mai se déroulera à 19h00. 

 Une réunion publique avec les administrés de la commune aura lieu le samedi 25 mai 

2019 à 10h00 à la salle des fêtes. Plusieurs points de la vie communale seront abordés 

(cimetière, assainissement, réseau d'eau…). Cette réunion sera suivie du verre de 

l'amitié. Venez nombreux. 

  
  

 

 
 

Le maire, 

François MARTINS 
 


