
République Française 

Département de la Haute-Marne 

Arrondissement de CHAUMONT 

Commune de Graffigny-Chemin 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 27 janvier 2021 

L’an deux mille vingt et un, le 27 janvier à 20h00, le conseil municipal, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la présidence de François 

MARTINS, maire. 

Présents : MARTINS François, OGE-BEJON Bernard, PETIT Clotilde, RENAUT Cédric, 

RENAUT Michel, THIEBAUT Claude, THIEBAUT Denis. 

Absent et excusé : COLLOMB Didier, GEAUGEY Alain 

Absent : COLLOMB Grégory et LEBEGUE Stéphanie 

Monsieur RENAUT Cédric a été nommé secrétaire 

Instruction des demandes d’autorisations relevant du droit des sols - Mise à disposition 

des services de l'agglomération au profit des communes membres de la communauté de 

communes Meuse Rognon 

En application de l’article L.422-8 du code de l’urbanisme, la mise à disposition des moyens de 

l’État pour l’instruction des demandes d’autorisations relevant du droit des sols est réservée 

aux seules communes de moins de 10.000 habitants appartenant à des EPCI comptant moins 

de 10.000 habitants et dès lors lorsqu’elles sont compétentes sur ce sujet, c’est-à-dire 

couvertes par un document de planification réglementaire opposable. Depuis l’approbation du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal le 28 septembre 2021, nous ne sommes plus fondés à 

bénéficier de cet accompagnement. 

Les services déconcentrés de l’État qui nous accompagnaient jusqu’alors dans l’instruction des 

actes relevant du droit des sols ont consenti à poursuivre leur mission jusqu’au 31 décembre 

2021, date à compter de laquelle il nous faudra assurer différemment l’instruction des 

demandes déposées dans notre commune, dans le respect des alternatives offertes par 

l’article R.423-15 du code de l’urbanisme. 

Sur la sollicitation de notre EPCI, l’agglomération de Chaumont consent à proposer une 

prestation de ses services pour assurer l’étude technique des demandes d’autorisations 

d’occupation du sol, assistance jusqu’ici assurée par les services de la DDT. 

La prestation donnera lieu à une facturation à l’acte instruit. Son calcul prend en 

considération le volume annuel estimé des actes à instruire à l’échelle de notre EPCI, au vu 

duquel l’agglomération dimensionne les ressources tant humaines que techniques pour assurer 

pour notre compte ces procédures d’instruction. La tarification à l’acte permet ensuite 

d’assurer une facturation annuelle ajustée au volume des actes déposées dans chacune de nos 

59 communes. 



Le déploiement de cette prestation s’accompagnera également de la formation de nos 

secrétaires de mairie qui sont les premières interlocutrices de nos administrés sur ces sujets. 

Pour garantir l’effectivité de ce déploiement au 1er janvier 2022, Il nous est nécessaire au 

préalable : 

• D’acter de la reprise à notre compte de l’instruction du droit des sols par la résiliation 

de la convention qui nous lie actuellement avec l’État portant mise à disposition de ses 

services, 

• De confier cette instruction à l’agglomération de Chaumont, conformément à l’article 

R.423-15 du Code de l’Urbanisme par la signature d’une convention tripartite précisant 

les modalités d’application de cette prestation et dont le projet est en annexe de la 

présente délibération, 

• De demander à maintenir avec les services déconcentrés de l’État, conformément à ce 

que stipule l’article L.422-8, 2ème alinéa du code de l’urbanisme une assistance 

juridique et technique ponctuelle et gratuite, liée aux autorisations d’urbanisme. 

Sous ces conditions, je vous propose de délibérer en ce sens. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

• Décide d’abroger la convention conclue entre l’État et la commune portant mise à 

disposition des services de l’État pour l’instruction des demandes d’autorisations 

relevant du droit des sols à échéance du 31 décembre 2021, 

• Décide de confier, conformément à l’article R.423-15 du Code de l’Urbanisme, 

l’instruction des actes relevant du droit des sols à la communauté d’agglomération de 

Chaumont, par la ratification d’une convention de mise à disposition de ses services 

telle qu’annexée à la présente délibération à échéance du 1er janvier 2022 et pour une 

durée de trois ans, 

• Demande à continuer de bénéficier à titre gracieux de l’assistance juridique et 

technique ponctuelle des services de l’État conformément aux termes de l’article 

L.422-8, 2ème alinéa du code de l’urbanisme, 

• Décide d’inscrire au budget la somme nécessaire à l’exercice déléguée de cette 

mission, 

• Autorise monsieur le maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant, à 

signer tous les documents afférents à la conclusion de cette opération. 

Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La Fonction 

Publique Territoriale et notamment l’article 88, 

VU le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 

2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l’État 



VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État  

VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 

2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements des personnels des collectivités locales  

VU l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 

indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 

VU l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n°2006-781 du 3 

juillet 2006  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 7 voix pour, 0 voix contre, 0 

abstention décide d’adopter les articles suivants : 

ARTICLE 1 : En cas de déplacement pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, 

d’une tournée, d’une formation ou d’intérim, l’agent bénéficie de la prise en charge des frais 

de transport, ainsi que du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et 

des frais d’hébergement.  

ARTICLE 2 : En cas de présentation aux épreuves d’admissibilités ou d’admission d’un 

concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de 

ses résidences administratives et familiales, l’agent peut prétendre à la prise en charge de 

ses frais de transport entre l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. 

Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile, à 

l’exception de l’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours après 

réussite des épreuves d’admissibilité.  

ARTICLE 3 : Les déplacements sont remboursés sur la base du tarif d’un billet SNCF 2ème 

classe en vigueur au jour du déplacement ou sur indemnité kilométrique si la destination n’est 

pas dotée d’une gare SNCF.  

Sur autorisation du chef de service et quand l’intérêt le justifie, l’agent peut être autorisé à 

utiliser son véhicule personnel. 

ARTICLE 4 : L’assemblée délibérante fixe le montant forfaire de remboursement des frais 

d’hébergement à 70€ et des frais de repas à 15.25€.  

Le montant forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement pour les personnes 

handicapées en situation de mobilité réduite est fixé à 120€.  

ARTICLE 5 : L’assemblée délibérante fixe le montant des indemnités kilométriques identique 

au barème de l’URSSAF en vigueur. 

Convention de location de la Maison d’Assistante Maternelle à l'Association les "P'tits Loups". 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de revaloriser le loyer de la 

MAM, sachant qu’elle accueille maintenant 4 assistantes maternelles. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

décide de fixer le montant de la location à 150 € par mois à compter du 1er février 2022, et 

ce tant que les locaux seront utilisés. 

Logements communaux – avenant aux baux pour charge de chauffage 

Vu les baux de locations des logements communaux ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Le conseil Municipal décide par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention de modifier à 

compter du 1er février 2022 les charges mensuelles de chauffage comme suit : 

Logement Charge mensuelle actuelle Charge mensuelle au 1er février 2022 

N°1 60,00 € 50,00 € 

N°2 50,00 € 50,00 € 

N°3 60,00 € 60,00 € 

 

Questions diverses 

Aire de jeux pour enfants : Madame Clotilde PETIT va demander des devis pour la 

réalisation d'une aire de jeux pour enfants derrière le hangar de stockage des plaquettes.  

Électricité de l'église de Graffigny : L'installation électrique de l'église de Graffigny a été 

déclaré non conforme par la commission de sécurité du SDIS. Un devis de mise en conformité 

a été demandé à une entreprise spécialisée. 

Secrétariat de mairie : Estelle, la secrétaire de Mairie devra prendre son congé maternité 

mi-avril. La mairie recherche un(e) remplaçante d'avril à septembre. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 


