
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 AVRIL 2022 

Le mercredi 6 avril 2022 à 20h00, une majeure partie de la réunion du conseil municipal 

a été consacrée aux chiffres. Comme à son habitude le maire, à l'aide d'un ordinateur a 

projeté les chiffres du budget général de la commune (budget 2021 réalisé et prévision 

budget 2022). 

Le maire a expliqué le pourquoi d'un déficit du budget d'investissement en donnant un cas 

concret. 

Réfection du toit, du clocher et des cloches de l'église de Chemin : 

➢ Coût TTC : 156 286,44 € 

➢ Subventions prévues : 103 276,00 € ( 

➢ FCTVA prévu :   25 005,83 (somme que la commune percevra 

en 2022)  

➢ A la charge de la commune :   28 004,61 € 

Compte administratif 2021 

Au 31/12/2021 le compte administratif (exercice 2021 et report de l'exercice 2020) 

présentait : 

➢ Budget fonctionnement + 367 401,11 €  

➢ Budget investissement -   42 595,80 € 

Le déficit en investissement se justifie par le retard d'encaissement des subventions (80 

000 €) en attente de versement. 

Taxes locales 

A l'unanimité le conseil municipal a décidé de maintenir le taux des taxes avec prise en 

compte des taux de référence 2021 liés à la suppression de la taxe d'habitation sur les 

résidences principales soit : 

➢ Taxe sur le foncier bâti 32,79 % (le taux de la commune étant toujours à 8,85 %) 

➢ Taxe sur le foncier non bâti 20,25 % 

➢ CFE 11,96 % 

Budget général 

Budget général 2022 s'équilibre comme suit : 

➢ La section de fonctionnement à la somme de 524 465.11 € en recette et en dépense. 

➢ La section d'investissement à la somme de 244 996,31 € en recette et en dépense. 

Servitude impasse du château 

Pour éviter des désagréments causés par les usagers des bâtiments publics qui bouchent 

l'accès à leur habitation, Monsieur et Madame RENAUT Cédric demande au Conseil 

municipal la possibilité de créer un accès face à l'entrée de son garage. 



Après avoir demandé à M. RENAUT Cédric de quitter la salle, le Conseil Municipal décide 

d'octroyer une servitude de passage à titre perpétuel et gratuit face à l'entrée de son 

garage. Les frais pour la réalisation et l'entretien de cette servitude seront supportés 

par le demandeur. 

Devis salle des fêtes 

Le Conseil municipal décide de changer les chaises de la salle des fêtes (120) et d'acheter 

2 chariots de transport et 5 tables supplémentaires pour la somme de 3767,65 € HT. 

Statut 

Suite à la demande d'adhésion de la CCPM (Communauté de communes des portes de la 

Meuse) au SDED 52, le Conseil Municipal émet un avis favorable. 

Demande de subvention pour la mise aux normes de l'église de Graffigny 

Lors de sa dernière visite, la commission de sécurité a déclaré l'installation électrique et 

le système de chauffage non conforme. 

Le maire présente au Conseil Municipal des devis pour remettre aux normes ces 

installations soit la somme de 24 187,19 € HT et demande l'autorisation de faire des 

demandes de subvention tout en précisant que ces travaux seront réalisés que si le 

montant des dîtes subventions atteignent 80 %. 

A l'unanimité le Conseil accepte la proposition du maire. 

Questions diverses 

La remise de médailles initialement prévue en début d'année se déroulera le 22 mai à 

11h00 à la salle des fêtes. Un repas clôturera cette cérémonie ; pour faciliter l'intendance 

n'oubliez de répondre le plus rapidement possible à l'invitation. 

La cérémonie patriotique du 8 mai se déroulera à 11h00 et sera suivie du verre de l'amitié. 

Le barbecue qui suit la cérémonie du 14 juillet sera organisée par les Chasseurs. 

 


