
République Française 

Département de la Haute-Marne 

Arrondissement de CHAUMONT 

Commune de Graffigny-Chemin 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Graffigny-Chemin 

SÉANCE DU 08 Février 2019 

L’an deux mille dix neuf, le 08 février 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, Alain GEAUGEY, MARTINS François, Alain 

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

Absent et excusé : Denis THIEBAUT 

Représenté :  

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

2019_ Modification des statuts du SMIVOM du collège de Bourmont 

Vu la proposition des nouveaux statuts du SMIVOM du Collège de Bourmont reçu en Préfecture de 

Haute Marne le 19 décembre 2018 ; 

Le Maire informe les membres du Conseil des modifications apportées. 

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

d'approuver les nouveaux statuts du SMIVOM du Collège de Bourmont. 

2019_ MAM - Approbation de la phase APD 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations municipales, n° 2018-36 du 18 août 2018, n° 2018-44 du 

12 octobre 2018 et n° 2019-01 du 05 janvier 2019, par lesquelles il était décidé : 

• D'approuver l'étude de faisabilité et d'engager le conseil dans un projet de création d'une 

Maison d'assistantes Maternelles, 

• De désigner l'architecte Jean MARTIN pour la maîtrise d'œuvre, 

• De lancer les travaux de maîtrise d'œuvre jusqu'à la phase Avant-Projet Détaillé (APD) du 

programme. 

Monsieur le Maire donne lecture des principales conclusions de la phase APD et de l'allotissement 

prévisible pour la consultation des entreprises. 

Suite à l'ensemble des études réalisées, le montant des travaux et frais d'ingénierie sont estimés à 

329 428 € HT. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 1 voix contre 

et 0 abstention : 

• Accepte et valide la phase APD du programme de travaux présenté par Monsieur le Maire ;  

• Demande la rédaction et le dépôt du permis de construire au Maître d'œuvre. 

2019_ Réfection de la Toiture et du Clocher de l'Église de Chemin - demande de subventions 

Vu la nécessité de garantir l'étanchéité de l'Église de Chemin qui subit des dégâts des eaux depuis 

plusieurs année causés par une couverture de toit devenue défectueuse ; 

Monsieur le Maire présente plusieurs devis aux Membres du Conseil ; 



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

d'autoriser Monsieur le Maire à demander les subventions aux financeurs publics sur un montant de 

travaux estimé à 87 066,17 € HT. 

Vu le besoin d'étendre le réseau électrique et téléphonique sur l'impasse du château pour desservir 

les parcelles ZE 53 et 73 ; 

Monsieur le Maire présente le devis estimatif du SDED 52 pour un montant de 5 028,50 € HT ; 

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

accepte le devis et autorise Monsieur le Maire à signer le devis et engager les travaux (ces travaux 

seront conditionné à l’installation de MG.Précision par la Communauté de Communes). 

Le Conseil Municipal décide par, 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention d’accepter le devis de 

l’ONF concernant des travaux sylvicoles au titre de l'année 2019 sur la parcelle 3.1 pour un montant 

de 1 400,00 € HT. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire a commencer les démarches concernant l’achat de la parcelle 

ZA 121. 

Hangar de stockage plaquette : Attente du devis rectifié, le permis de construire a été déposé. 

Aide aux petites communes par la Région : Le Maire informe le Conseil sur la possibilité d’obtenir 40% 

de subvention sur des travaux. Le projet doit correspondre à un besoin des administrés. Plusieurs 

idées ont été proposées, des devis seront demandés aux entreprises. 

Zonage d’assainissement : Le zonage étant terminé et approuvé par le Conseil Municipal, le Maire a 

demandé au bureau d’étude la réalisation de l’enquête publique. 

Travaux 2019 : Une liste des travaux 2019 a été dressé. 

Presbytère : La vente du presbytère est enfin réalisée. 

Location des chasses : La location des chasses se fera au prochain conseil municipal. 

 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 

 

 

 

Fait à Graffigny-Chemin, les jours, mois et an susdits 

 

 
 

Le maire, 

François MARTINS 

2019_ Extension des réseaux sec - impasse du château 

2019_ Bois - Programme d'action 2019 

Questions diverses 


