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COMMUNE de LA PORTE DU DER 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2018 
 

 
Effectif légal :   29    Nombre de conseillers en exercice :  27 
Nombre de présents : 23    Nombre de votants :    25 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-huit novembre, 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 21 novembre 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, LEBOEUF Francis, LEDUC Anne, 
MION Christophe, NOLET Hubert, ORMANCEY Claudine, OTTENWAELDER Allain, PAGNI André, PERRIN Arnaud, THIRIOT 
Ludovic, TRAVAILLOT Valérie, VAILLANT Francis, VAN-HOORNE Jean-François, VERDUN Michèle 
 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
HUMBERT Jacques représenté par DAUTEL Jacky 
JUILLY Séverine représentée BEURNAUX Jean-Pierre 
 
ABSENTS : 
LAFARGE Sandrine, NEANT Sandrine 
 
Jacky DAUTEL est nommé secrétaire de séance. 

 
 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 26 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibération 2018/11-93 : Aménagement de la forêt communale de La Porte du Der 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet d’aménagement de la forêt communale de La Porte du 
Der, établi par l’Office National des Forêts en vertu des dispositions des articles L.212-1 à L.212-3 du Code 
Forestier. Il expose les grandes lignes du projet qui comprend : 
 
• un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement 
• la définition des objectifs assignés à cette forêt 
• un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet d’aménagement 
proposé pour la période 2019 – 2038. La forêt d’une surface de 835.18 hectares sera traitée comme suit : 
 
• un groupe de régénération d’une superficie de 110.42 hectares 
• un groupe d’amélioration de futaie feuillue et de taillis sous futaie en conversion d’une superficie de 708.73 

hectares dont deux ilots de vieillissement pour 8.77 hectares 
 
Le reliquat de 16.03 hectares est constitué des emprises des routes forestières et de l’oléoduc. 
 
Délibération 2018/11-94 : Destination des coupes forêt de Robert-Magny 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la destination des coupes pour l’année 2019 
de la forêt communale de Robert-Magny. 
 
Délibération 2018/11-95 : Destination des coupes forêt de Montier-en-Der 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la destination des coupes pour l’année 2019 
de la forêt communale de Montier-en-Der. 
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Délibération 2018/11-96 : Pôle social et de santé - Baux professionnels 
 
La Maire rappelle la délibération n° 2018/09-73 du 26 septembre 2018 autorisant à donner bail à loyer aux 
différents occupants du Pôle Social et de santé. Il donne lecture d’un courrier reçu le 12 novembre de Madame la 
Sous-Préfète de Saint-Dizier qui demande des précisions sur la détermination du montant des loyers. 
 
Il précise que le coût total des travaux s’élevant à 900 233.64 € HT, le loyer annuel a été fixé à 3 % de ce montant 
: 900 233.64 € HT x 3 % = 27 0007.01 € 
 
Soit un loyer mensuel arrondi à 2 250 € réparti comme suit : 
 
Médecin 1    150 €   Sage-femme    150 € 
Médecin 2    150 €   Podologue    150 € 
Médecin 3    150 €   Ostéopathe    150 € 
Médecin 4    150 €   CCAS bureau    150 €   
Kinésithérapeute   300 €   CCAS permanence 1   150 € 
Infirmiers 1    150 €   CCAS permanence 2   150 € 
Infirmiers 2    150 €   CCAS salle de réunion  150 € 
              
Les charges énergétiques, d’électricité, d’eau, les frais de maintenance du bâtiment et le nettoyage des locaux 
seront également répercutés sur l’ensemble des occupants. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• fixe les loyers du pôle social et de santé comme indiqué ci-dessus. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération et à signer tout acte y afférent. 
 
Délibération 2018/11-97 à 2018/11-100 : Haras - Réfection des toitures 
 
Le Maire présente le nouvel estimatif des travaux de réfection des toitures du haras :    
     
 Lot 1 Couverture sur cour   257 000.00 € HT 
 Lot 1 option remplacement     29 883.57 € HT 
 Lot 2 Couverture des annexes     102 500.00 € HT 
 Maîtrise d’œuvre       39 000,00 € HT 
 Contrôle technique        7 000,00 € HT 
 Coordination SPS         3 000,00 € HT  

 
TOTAL :     438 383.57 € HT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise les travaux ci-dessus suivant le nouvel estimatif des travaux.                                                                                
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter des subventions auprès des partenaires 

financiers (Conseil Régional, Conseil Départemental, GIP et Etat) 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération 2018/11-101 à 2018/11-105 : Haras - Construction d’un manège et d’une écurie  
 
Le Maire présente l’estimation des travaux concernant la construction d’un manège et d’une écurie au haras :
        
 Construction d’un manège de 1 800 m²  

et d’une écurie de 900 m²    775 800,00 € HT 
 Maîtrise d’œuvre          53 200,00 € HT 

 TOTAL     829 000.00 € HT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise les travaux ci-dessus de construction d’un manège et d’une écurie au haras de Montier-en-Der 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter des subventions auprès des partenaires 

financiers (Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, GIP, Fonds Eperon) 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 



 

 
3 

Délibération 2018/11-106 à 110 : Haras - Aménagement d’une écurie  
 
Le Maire présente l’estimation des travaux concernant l’aménagement d’une écurie au haras de Montier-en-Der :
       

 Lot 1 : Maçonnerie    36 653,00 € HT 
 Lot 2 : Peinture    15 818.70 € HT 
 Lot 3 : Plomberie       9 633.00 € HT 
 Lot 4 : Equipements intérieurs  27 582.14 € HT 
 Lot 5 : Valet d’écurie    12 420.00 € HT 

 
TOTAL :          102 106.84 € HT 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• autorise les travaux d’aménagement d’une écurie au haras de Montier-en-Der comme indiqués ci-dessus 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter des subventions auprès des partenaires 

financiers (Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, GIP, Leader) 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Délibération 2018/11-111 : Finances locales -Budget principal : décision modificative n° 2 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de l’autoriser à effectuer les virements de crédits 
ci-dessous, pour le budget principal : 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
21312-45 Bâtiments scolaires           + 20 000 € 
2182-57 Matériel de transport           + 25 000 €    
2184-85 Mobilier            +   30 000 € 
2315-89 Installations, matériel et outillages techniques             - 75 000 € 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
022  Dépenses imprévues                    -     20 000 € 
657362 CCAS            +  20 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise les virements de crédits ci-dessus. 
 
Délibération 2018/11-112 : Subvention exceptionnelle à l’Harmonie Municipale 

 
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande formulée par Monsieur le Président de 
l’Harmonie Municipale qui sollicite une subvention exceptionnelle de 400 euros pour l’organisation de la fête de la 
musique qui s’est déroulée le 16 juin dernier à Montier-en-Der. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser une subvention à hauteur de 400 
euros à l’Harmonie Municipale 
 
Délibération 2018/11-113 : Subvention exceptionnelle à l’Amicale du Personnel Communal 

 
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande formulée par la Présidente de l’Amicale du 
Personnel Communal qui sollicite une subvention exceptionnelle de 1 000 euros afin d’équilibrer leur budget de 
fonctionnement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser une subvention à hauteur de 1 000 
euros à l’Amicale du Personnel Communal 
 
Délibération 2018/11-114 : Subvention à l’Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
 
Le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que la section des Jeunes Sapeurs Pompiers de la 
Commune après s’être qualifiée au concours départemental puis régional s’est qualifiée au concours national des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers qui s’est déroulé le 7 juillet 2018 à Bourges.  
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Il propose aux Membres du Conseil de soutenir cette association car elle forme des enfants de la commune et des 
environs au métier de sapeur-pompier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ,accepte de verser une subvention à hauteur de 1 000 
euros à l’Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers. 
 
Délibération 2018/11-115 : Centre Communal d’Action Sociale – participation 2018 

 
Par délibération n° 2018/02-06 en date du 7 février 2018, la Commune de La Porte du Der a octroyé une 
subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour lui permettre de mener à bien 
ses actions, d’un montant de 40 000 euros.  
 
Afin de soutenir davantage l’action sociale prise en charge par le CCAS, le Maire propose d’attribuer des crédits 
supplémentaires à hauteur de 20 000 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une participation supplémentaire 
de 20 000 € au CCAS de la Porte du Der. 

 
Délibération 2018/11-116 : Cimetière de Robert-Magny – vente d’un caveau 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un caveau (emplacement n° 7) appartenant à la commune 
et situé au cimetière de Robert-Magny est disponible. Il propose qu’il soit mis en vente au prix de 900 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• accepte de mettre en vente le caveau situé au cimetière de Robert-Magny (emplacement n° 7) au prix de 900 

euros. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération et à signer tout acte y afférent. 
 
Délibération 2018/11-117 : Tarifs communaux 2019 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de l’application de la tarification au 1er janvier 
2019, telle que présentée et annexée à la présente délibération. 
 
Délibération 2018/11-118 : Eau potable Montier-en-Der – surtaxe eau  

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que les budgets eau potable de la commune seront transférés, à compter du 1er 
janvier 2020, à la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise. 
Du fait de ce transfert, la commune ne supportera plus financièrement les travaux d’investissement du réseau eau 
potable. Le Maire propose donc de supprimer la surtaxe eau, part communale, à compter du 1er janvier 2019 (0.20 
€/m³ d’eau consommée). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• décide de supprimer la surtaxe eau à Montier-en-Der, part communale, à compter du 1er janvier 2019 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l'Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
•  
Délibération 2018/11-119 : SEGILOG : contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, ou pour le Maire, l'adjoint-Délégué, 
à signer le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services avec la société SEGILOG et toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/11-120 : Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
Adhésion des communes de Sommelonne et Cousances-les-Forges 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion des communes de Sommelonne et 
Cousances-les-Forges à la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, à compter du 1er janvier 
2019. 
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Délibération 2018/11-121 : SDED 52 - Demande d’adhésion de la Communauté de Communes du Bassin de 
Joinville 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable à la demande d’adhésion de 
la CCBJC à compter du 1er janvier 2019 et à la modification statutaire inhérente. 
 
Délibération 2018/11-122 : SDED 52 - Installation et exploitation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques 
 
Après avoir pris connaissance des conditions administratives, techniques et financières d’exercice de cette 
compétence validées par le bureau syndical du SDED52 du 27 septembre 2018, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide de transférer la compétence « Installation et Exploitation de Bornes de 
Recharge pour Véhicules Electriques » selon les conditions administratives, techniques et financières fixées par le 
SDED52. 
 
Délibération 2018/11-123 : Société des Courses Hippiques - Acquisition d’un terrain, rue du Champ de 
Courses 
 
Dans le cadre du déploiement et de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à Très Haut Débit 
en fibre optique à Montier-en-Der, il est nécessaire d’acquérir une partie du terrain (environ 100 m²) situé rue du 
Champ de Courses à Montier-en-Der, cadastré section AL n° 118, appartenant à la Société des Courses 
Hippiques. 
 
Le Maire propose d’acquérir cette parcelle, à l’euro symbolique, les frais de notaire et de géomètre seront à la 
charge de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 autorise l’acquisition, à l’euro symbolique, d’une partie du terrain appartenant à la Société des Courses 

Hippique. Les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la Commune. 
 désigne Me GIRARD Martine, comme notaire de la Commune 
 autorise le Maire, ou pour le Maire, l'adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier 
 
Délibération 2018/11-124 : Travaux de voirie - Chemin Cour des Pruneaux à Robert-Magny 
 
Le Maire présente à l’assemblée les travaux de voirie à autoriser à Robert-Magny : 
 
• Réfection de voirie Chemin cour des Pruneaux pour 5 067.50 € HT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise les travaux ci-dessus 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l'adjoint-Délégué, à solliciter des subventions auprès des partenaires 

financiers (Conseil Départemental, GIP) 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l'adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Délibération 2018/11-125 : SDED 52 - travaux d’enfouissement Place Notre Dame et rue Roy à Montier-en-
Der 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande au SDED 52 l’étude des travaux 
d’effacement des réseaux aériens, place Notre Dame et rue Roy à Montier-en-Der et s’engage à régler au Syndicat 
un forfait d’un montant de 1 000 euros, après la réception de cette étude. 
 
Délibération 2018/11-126 : Restauration scolaire Montier-en-Der - Règlement intérieur 
 
Le Maire propose d’adopter le règlement intérieur qui définit les missions et les devoirs des agents communaux 
qui accompagnent et surveillent les enfants lors de la restauration scolaire durant la pause méridienne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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 approuve le règlement intérieur de la restauration scolaire, tel que présenté et annexé à la présente 
délibération 

 autorise le Maire, ou pour le Maire, l'adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier 
 
Délibération 2018/11-127 : Ressources Humaines - Indemnisation des heures complémentaires et 
supplémentaires pour les agents sous contrats aidés 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise l’indemnisation des heures complémentaires 
ou/et supplémentaires, effectuées à la demande de l’autorité territoriale pour les agents employés en contrats 
aidés selon les taux et dans les conditions définies ci-dessus. 
 
Délibération 2018/11-128 : Marché d’assurances 2019-2023 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre du renouvellement des contrats d’assurance de la Commune de La Porte du 
Der, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, un avis d’appel public à concurrence a été 
lancé le 6 septembre 2018.  
 
Après examen du rapport d’analyse des offres, les membres de la commission d’appel d’offres, réunie le 20 
novembre 2018 ont choisi les cabinets d’assurance suivants : 
 
 Lot 1 : Assurance responsabilité civile : GROUPAMA 

 
Prime annuelle TTC : 1 125.32 € 
 

 Lot 2 : Assurance protection fonctionnelle : GROUPAMA 
 
Prime annuelle TTC : 155.32 € 
 

 Lot 3 : Assurance protection juridique : GROUPAMA 
 
Prime annuelle TTC : 500 € 
 

 Lot 4 : Assurance automobile : GROUPAMA 
 

Prime annuelle TTC :  4 859 € 
 
 Lot 5 : Assurance des dommages aux biens : GROUPAMA 
 

Prime annuelle TTC : 19 756.09 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• approuve l’attribution des marchés assurance conformément aux propositions de la Commission d’Appel 

d’Offres, 
• dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Primitif 2019 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier 
 
Délibération 2018/11-129 : Service d’archivage du Centre de Gestion - Convention d’accompagnement 
individualisé en matière d’archivage 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, 
à signer la convention d’accompagnement individualisé en matière d’archivage avec le Centre de gestion de la 
Haute-Marne et toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
        Montier-en-Der, le 29 novembre 2018 
  
        LE MAIRE, 
        Jean-Jacques BAYER 
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