
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Graffigny-Chemin 

SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 9 octobre 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, Michel PARISET, 

Michel RENAUT, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT et Denis THIEBAUT 

Absent et excusé : Alain MASSIN et Alain GEAUGEY 

Représenté :  

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

 

Indemnité annuelle du receveur municipal 

 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des Régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 

de l'État, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 

l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Le Conseil Municipal, par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions décide : 

• De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil, 

• D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

• Que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Nicolas DIETENBECK, 

Receveur, 

• De lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaire. 

Admission en non-valeur 

Après avoir entendu le rapport de M. le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-17 et L 2121-

29 

Vu la demande d’admission en non-valeur du trésorier principal dressée sur l’état P511 des 

produits communaux irrécouvrables. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’admettre en non-valeur les produits pour un 

montant de huit cent vingt deux euros et quatre-vingt centimes (822,80 €) pour les années 2014 

et 2016. 

 

Demande de subvention pour le recyclage des boues 

 

M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le devis de l'Étude préalable au recyclage 

des boues du lagunage communal et plusieurs devis pour le curage de celui-ci. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à demander les 

subventions aux financeurs publics sur un montant de travaux estimé à 19 558,00 € HT. 

Demande de subvention pour la mise en sécurité du Hangar de stockage 

 

M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal plusieurs devis pour des travaux de mise 

en sécurité du hangar de stockage des plaquettes. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à demander les 

subventions aux financeurs publics sur un montant de travaux estimé à 14 485,10 € HT. 

Recensement de la population - nomination d'un agent recenseur 

 

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

Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de nommer Mr OGE-BEJON Bernard, agent recenseur. 

Afin de l'indemniser dans ces fonctions, il percevra un salaire brut correspondant à la totalité de 

la dotation de recensement perçu par la commune en 2020. 

Fête patronale 2019 - tarif de l'entrée du bal 

 

Monsieur le Maire explique aux membres de l'assemblée qu'au vu des dépenses liées à 

l'organisation de la fête patronale, il serait judicieux d'augmenter le tarif de l'entrée au bal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide pour cette année d'appliquer le 

tarif à 6€ l'entrée au bal. 

Questions diverses 

 

 Maison Riberprey : 

Afin de mener à bien le projet d'acquisition et destruction des biens Riberprey, une demande de 

suppression du raccordement électrique doit être réalisé auprès d'ENEDIS. 

 Protection des captages : 

Monsieur le Maire, fait état de l'avancement de l'expropriation de la parcelle pour mener à bien 

la mise en place des périmètres de protection des captages. 


