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COMMUNE de LA PORTE DU DER 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 27 MARS 2018 
 
 

Effectif légal :   29    Nombre de conseillers en exercice :  27 
Nombre de présents : 23    Nombre de votants :    23 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-sept mars, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont réunis sous la 
Présidence de Monsieur Jean-Jacques BAYER, Maire, en session ordinaire, salle Saint Berchaire de Montier-en-Der, en 
vertu de la convocation adressée le 16 mars 2018, affichée à la porte de la Mairie et mentionnée au registre. 
 
PRESENTS :  
BAYER Jean-Jacques, BEURNAUX Jean-Pierre, CESARION Sylvie, CHABROLLE Yannick, CHAUVET Bruno, COUVREUX 
Patrick, DAUTEL Jacky, DELFOSSE Catherine, GOUGET Hubert, HENNEQUIN Aurore, JUILLY Séverine, LEBOEUF 
Francis, LEDUC Anne, MION Christophe, NOLET Hubert, ORMANCEY Claudine, OTTENWAELDER Allain, PAGNI André, 
THIRIOT Ludovic, TRAVAILLOT Valérie, VAILLANT Francis, VAN-HOORNE Jean-François, VERDUN Michèle 
 
ABSENTE EXCUSÉE : 
NEANT Sandrine 
 
ABSENTS : 
HUMBERT Jacques, LAFARGE Sandrine, PERRIN Arnaud 
 
Jacky DAUTEL est nommé secrétaire de séance. 

 
 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 7 février 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibération 2018/03-16 
Taux d’imposition des taxes directes locales 2018 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les taux des taxes directes locales 
pour l’année 2018 comme suit : 
 

- la taxe d’habitation    12.50 %  
- la taxe foncière sur le bâti  22.63 % 
- la taxe foncière sur le non bâti 33.96 %  

 
Délibération 2018/03-17 
Compte de gestion 2017 – budget principal 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion 2017 du 
budget principal de la Commune de La Porte du Der n’appelle aucune observation, ni réserve de sa 
part. 
 
Délibération 2018/03-18 
Compte administratif 2017 – budget principal  

 
 

Monsieur le Maire présente le résultat de clôture du budget principal 2017 de la commune de La Porte 
du Der au Conseil Municipal, comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT  Dépenses   1 781 619.81 

Recettes   2 838 194.03 
Excédent   1 056 574.22 
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INVESTISSEMENT   Dépenses   1 212 428.26 
Recettes   1 365 528.00 
Excédent      153 099.74 

 
Monsieur le Maire sort de la salle et Monsieur GOUGET Hubert, désigné président de séance, fait 
procéder au vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2017 du 
budget principal, tel que présenté. 
 
Délibération 2018/03-19 
Budget primitif 2018 – budget principal 

 
 
Le Maire présente les prévisions du budget principal 2018 de la commune au Conseil Municipal, comme 
suit : 
 
FONCTIONNEMENT  Dépenses  3 127 215  
     Recettes  3 127 215 
INVESTISSEMENT   Dépenses  8 949 350 

Recettes  8 949 350 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2018 du 
budget principal, tel que présenté. 
 
Délibération 2018/03-20 
Compte de gestion 2017 – Eau Robert-Magny 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion 2017 du 
budget eau de Robert-Magny n’appelle aucune observation, ni réserve de sa part. 
 
Délibération 2018/03-21 
Compte administratif 2017 – Eau Robert-Magny  

 
 

Monsieur le Maire présente le résultat de clôture du budget eau Robert-Magny 2017 au Conseil 
Municipal, comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT  Dépenses     91 888.01 

Recettes   163 189.12 
Excédent     71 301.11 

INVESTISSEMENT   Dépenses     37 924.35 
Recettes     51 483.04 
Excédent     13 558.69 

 
Monsieur le Maire sort de la salle et Monsieur GOUGET Hubert, désigné président de séance, fait 
procéder au vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2017 du 
budget eau Robert-Magny, tel que présenté. 
 
Délibération 2018/03-22 
Budget primitif 2018 – Eau Robert-Magny 

 
 
Le Maire présente les prévisions du budget eau Robert-Magny 2018 au Conseil Municipal, comme suit : 
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FONCTIONNEMENT  Dépenses  134 802  
     Recettes  134 802 
INVESTISSEMENT   Dépenses    74 915 

Recettes    74 915 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le budget eau Robert-Magny 
2018, tel que présenté. 
 
Délibération 2018/03-23 
Compte de gestion 2017 – Eau Montier-en-Der  

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion 2017 du 
budget eau de Montier-en-Der n’appelle aucune observation, ni réserve de sa part. 
 
Délibération 2018/03-24 
Compte administratif 2017 – Eau Montier-en-Der 

 
 
Monsieur le Maire présente le résultat de clôture du budget eau Montier-en-Der 2017 au Conseil 
Municipal, comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT  Dépenses     19 743.43 

Recettes     44 152.41 
Excédent     24 408.98 

INVESTISSEMENT   Dépenses     52 710.35 
Recettes     88 348.56 
Excédent     35 638.21 

 
Monsieur le Maire sort de la salle et Monsieur GOUGET Hubert, désigné président de séance, fait 
procéder au vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2017 du 
budget eau Montier-en-Der, tel que présenté. 
 
Délibération 2018/03-25 
Budget primitif 2018 – Eau Montier-en-Der 

 
 
Le Maire présente les prévisions du budget eau Montier-en-Der 2018 au Conseil Municipal, comme 
suit : 
 
FONCTIONNEMENT  Dépenses  62 066  
     Recettes  62 066 
INVESTISSEMENT   Dépenses  85 639 

Recettes  85 639 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le budget eau Montier-en-Der 
2018, tel que présenté. 
 
Délibération 2018/03-26 
Budget primitif 2018 – Lotissement de Champagne 

 
 
Le Maire présente les prévisions du budget Lotissement de Champagne 2018 au Conseil Municipal, 
comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT  Dépenses  360 000  
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     Recettes  360 000 
 
INVESTISSEMENT   Dépenses  180 000 

Recettes  180 000 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le budget du Lotissement de 
Champagne 2018, tel que présenté. 
 
Délibération 2018/03-27 
Reversement de l’excédent de fonctionnement du budget annexe eau Robert-Magny au 
budget principal 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’intégrer dans le budget principal à la section de fonctionnement une partie du résultat du 

budget annexe eau Robert-Magny à hauteur de 46 000 euros 
 

- dits que les crédits sont inscrits aux budgets primitifs 2018: 
 

o budget eau Robert-Magny :  
article 672 : reversement de l’excédent à la collectivité 

 
o budget principal :  

article 7561: Régies dotées de la seule autonomie financière 
 

Délibération 2018/03-28 
Acquisition d’un bien sans maître à Robert-Magny 

 
 
Vu l’arrêté du 11 août 2017 concernant le bien présumé vacant et sans maître situé 17 ter, rue du Fays 
à Robert-Magny, commune de La Porte du Der, cadastré section Z n° 16. 
 
Considérant que le propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de 6 mois à compter de la date 
de l’arrêté indiqué ci-dessus et que l’immeuble est donc présumé sans maître 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise l’incorporation du bien ci-dessus dans le domaine communal 
• autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/03-29 
Pôle social et de Santé – marché de travaux – attribution du lot 1 - VRD 

 
 
Le Maire rappelle que les travaux d’aménagement du pôle social et de santé sont en cours. Il y a lieu 
d’entériner le choix de la commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le mercredi 14 février 2018. Après 
analyses des offres selon les critères de jugement énoncés dans l’avis de publicité, la Commission 
d’appel d’Offres a retenu l’entreprise ci-dessous pour le lot 1 – VRD (lot précédemment déclaré 
infructueux) : 
 
• BRISSOT Nicolas SARL  pour 79 130.60 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• entérine le choix de la Commission d’Appel d’Offres comme indiqué ci-dessus 
• autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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Délibération 2018/03-30 
Pôle social et de Santé – marché de maîtrise d’œuvre – avenant n° 3 

 
 
Le Maire rappelle que le marché de maîtrise d’œuvre a été signé avec Jean-André MARTIN, Architecte à 
Joinville. 
Le Conseil Municipal, par délibération n° 2017/10-89 en date du 5 octobre 2017, a fixé le coût 
prévisionnel définitif de réalisation des travaux. 
 
Suite à l’attribution du marché de travaux du lot 1 – VRD, il y a lieu de valider l’avenant n° 3 établi par 
le Cabinet Martin, qui fixe le coût prévisionnel définitif de réalisation des travaux comme suit : 
 
Enveloppe financière prévisionnelle affectée au travaux  600 000.00 € HT 
Enveloppe financière définitive suivant avenant n° 2  735 949.64 € HT 
Enveloppe financière définitive affectée aux travaux  815 080.24 € HT 
 
Taux de rémunération        8 % 
 
Forfait définitif de rémunération       65 206.42 € HT 
 
Montant de l’avenant    65 206.42 € - 58 875.97 € =     6 330.45 € HT 
 
Cet avenant présente une hausse de 10.8 % par rapport au marché initial. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte l’avenant n° 3 du marché de 
maîtrise d’œuvre concernant le pôle social et de santé, comme indiqué ci-dessus. 

Délibération 2018/03-31 
Renforcement du réseau incendie à Montier-en-Der 

 
 
Le Maire indique qu’il est nécessaire de procéder au renforcement du réseau incendie à Montier-en-Der. 
 
• remplacement et déplacement du poteau d’incendie (PI n° 23) rue des Tuileries 
• pose d’un poteau d’incendie 9, avenue d’Alsace 
• pose d’un poteau d’incendie 33, avenue de Champagne 
 
Le coût des travaux est estimé à 9 260.48 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise les travaux ci-dessus. 
• autorise le Maire à solliciter auprès des partenaires financiers des subventions aussi élevées que 

possible. 
• autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/03-32 
Séjours pédagogiques du Collège Jean Renoir 

 
 

Le Maire informe les membres du conseil municipal de la demande formulée par Mr MICHEL, Principal 
du Collège Jean Renoir, en vue d’obtenir une subvention pour les élèves domiciliés sur la commune de 
La Porte du Der pour les séjours pédagogiques suivants : 
 

• Séjour classe de neige pour les classes de 6e (du 25 mars au 31 mars 2018) 
(10 élèves de Montier-en-Der et 6 élèves de Robert-Magny)  

• Séjour en Angleterre pour les classes de 5e et 4e (du 16 avril au 21 avril 2018) 
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(18 élèves de Montier-en-Der et 3 élèves de Robert-Magny) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

• d’accorder une participation à hauteur de 50 € par élève domicilié sur la Commune de La Porte 
du Der. 

• de verser directement la subvention aux parents ou représentant légal. Ceux-ci devront 
fournir les pièces ci-dessous : 

 
• accord pour recevoir l’aide 
• relevé d’identité bancaire 

 
Le Collège Jean Renoir fournira, à l’issue de chaque voyage, une attestation de présence des élèves 
ayant participé aux séjours.  
 
Délibération 2018/03-33 
Déploiement d’espaces numériques d’accompagnement des administrés 

 
 
Afin de faciliter et d’accompagner les administrés dans leurs démarches administratives, le Maire 
propose aux Membres du Conseil Municipal, d’acquérir deux ordinateurs qui seront installés à l’accueil 
des mairies de Montier-en-Der et de Robert-Magny.  
 
Le coût d’acquisition est estimé à 2 318 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• accepte la proposition ci-dessus. 
• autorise le Maire à solliciter auprès des partenaires financiers des subventions aussi élevées que 

possible. 
• autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/03-34 
Transmission dématérialisée des Actes – acquisition de matériel 

 
 
Le Maire rappelle qu’une convention a été signée entre Madame le Préfet de la Haute-Marne et la 
Commune de La Porte du Der pour la transmission électronique des actes au Représentant de l’Etat. 
Dans ce cadre, il propose d’acquérir un nouvel ordinateur au prix de 1 308 € HT. 
 
Il rappelle que l’opérateur de transmission est la SPL-Xdemat. Le coût de la licence s’élève à 900 € HT 
par an. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• accepte la proposition ci-dessus. 
• autorise le Maire à solliciter auprès des partenaires financiers des subventions aussi élevées que 

possible. 
• autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
        Montier-en-Der, le 29/03/2018  
  
        LE MAIRE,      

        Jean-Jacques BAYER  
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