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COMMUNE de LA PORTE DU DER 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 30 MAI 2018 
 

 
Effectif légal :   29    Nombre de conseillers en exercice :  27 
Nombre de présents : 22    Nombre de votants :    24 
 
L’an deux mil dix-huit, le trente mai, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont réunis sous la 
Présidence de Monsieur Jean-Jacques BAYER, Maire, en session ordinaire, salle des fêtes de Robert-Magny, en vertu de la 
convocation adressée le 24 mai 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, DELFOSSE Catherine, GOUGET Hubert, JUILLY Séverine, 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 : 
DAUTEL Jacky représenté par OTTENWELDER Allain 
HENNEQUIN Aurore représentée par LEDUC Anne 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
HUMBERT Jacques 
 
ABSENTES : 
LAFARGE Sandrine, NEANT Sandrine 
 
Michèle VERDUN est nommée secrétaire de séance. 

 
 
 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 27 mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Délibération 2018/05-35 
Haras de Montier-en-Der – Aménagement des écuries  

 
 
Le Maire présente le projet d’aménagement des écuries encadrant la cour d'honneur afin de rendre ces 
bâtiments plus fonctionnels et confortables :         
   
• Travaux de maçonnerie    23 576 € HT 
• Peinture       18 753 € HT 
• Equipement intérieur     23 800 € HT 
• Valet d’écurie      11 500 € HT 
• Distribution d’eau       5 700 € HT 
•  

TOTAL :      83 329 € 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 une subvention au titre du 

programme LEADER. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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Délibération 2018/05-36 
Haras de Montier-en-Der – Création de sentiers équestres  

 
 
Le Maire présente les travaux prévus dans la forêt de Montier-en-Der : création d’allées cavalières par 
empierrement et remblaiement, déblaiement de gravats le long de l’ancienne voie ferrée et signalétique 
pour un montant de 110 000 € 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 une subvention au titre du 

programme LEADER. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/05-37 
Haras de Montier-en-Der – Recrutement d’un chargé de mission  

 
 
Dans le cadre de la reconversion du haras, le Maire propose le recrutement d’un chargé de mission 
patrimoine pour suivre l’ensemble du projet. 
 
Il présente ses missions attachées au site du Haras : valorisation du site du Haras National par l’activité 
équestre et touristique, aide à la concertation des acteurs locaux pour faire émerger les projets, 
recherche de financements des projets, recherche et aide à l’installation de partenaires privés, suivi des 
travaux d’investissement, suivi des actions et évaluation, veille, toutes missions attachées aux projets 
LEADER. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise le recrutement ci-dessus 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter des subventions au titre du 

programme LEADER et au Conseil Régional 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/05-38 
Haras de Montier-en-Der – Location de boxes  

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise l’hébergement des chevaux de la Garde Républicaine sur le site du haras du 14 juillet au 31 

août 2018 
• fixe le montant de la location des boxes à 600 euros. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/05-39 
Finances – subventions aux associations 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la répartition des subventions 
établie par la commission des Associations, comme ci-dessous.  
 
 
 
 



 

 
3 

ASSOCIATIONS Subventions 2018 

Afpan 2 500 € 

Amicale du Personnel communal 2 200 € 

Amicale du Personnel communal (exceptionnelle) 1 000 € 

Animations Culturelles Dervoises 2 000 € 

Association des Parents d’élèves Dervoise 150 € 
Association pour la mémoire de nos Combattants 
Robert-Magny 150 € 

Courses Hippiques (société des) 3 000 € 
Gym Volontaire Robert-Magny (subvention 
exceptionnelle) 200 € 

Handball 1 200 € 

Harmonie Municipale 2 000 € 

Pistons du Der 150 € 

Union Sportive Montier-en-Der 5 000 € 

  

TOTAL 19 550 € 
 
 
Délibération 2018/05-40 
Finances – renouvellement ligne droit de tirage 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l'adjoint-Délégué, à demander auprès du Crédit Agricole de 

Champagne Bourgogne, le renouvellement de la ligne de trésorerie de 200 000 €.  
• 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 2018/05-41 
Syndicat Départemental Energie et Déchets 52 – mise à jour des statuts 

 
 
Vu la délibération du conseil syndical du SDED 52 du 29 mars 2018 approuvant la mise à jour des 
annexes 1, 3 et 6 des statuts suite à l’adhésion au 1er avril 2018 de la Communauté de Communes du 
Grand Langres, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet de 
modifications des statuts du SDED 52, dont une copie est jointe à la présente délibération. 
 
Délibération 2018/05-42 
Pôle social et santé – création d’un parking  

 
 
Le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal le projet de création d’un parking réservé aux 
professionnels qui occuperont le pôle social et de santé. Le montant est estimé à 22 500 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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• autorise les travaux ci-dessus 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter auprès des organismes compétents 

des subventions aussi élevées que possible. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/05-43 
Pôle social et de santé – Lot 4 Charpente-couverture-zinguerie-étanchéité avenant n° 1 

 
 
Une demande de modification de travaux a été demandée auprès de l’entreprise BUGUET, titulaire du 
lot 4 : charpente – couverture – zinguerie – étanchéité pour le changement des planches d’égout, 
remplacement du faitage existant en mauvais état et reprise d’étanchéité contre le mur mitoyen. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• adopte l’avenant n° 1 du lot 4 charpente – couverture – zinguerie - étanchéité pour un montant de 

4 639.75 € HT. 
• 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 2018/05-44 
Pôle social et de santé – Lot 12 – Plomberie avenant n° 1 

 
 
Une demande de modification de travaux a été demandée auprès de l’entreprise BOSCHUNG, titulaire 
du lot 12 : plomberie, pour la pose supplémentaire de lavabos, robinets, chauffe-eau de 50 litres et 
canalisations. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• adopte l’avenant n° 1 du lot 12 plomberie pour un montant de 3 793.10 € HT. 
• 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 2018/05-45 
Pôle social et de santé – Lot 13 – Electricité avenant n° 1 

 
 
Une demande de modification de travaux a été demandée auprès de l’entreprise ELECTRICITE 
MARCEL, titulaire du lot 13 : électricité, pour l’alimentation de brises soleil. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• adopte l’avenant n° 1 du lot 13 : électricité, pour un montant de 1 200 € HT. 
• 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 2018/05-46 
Lotissement de Champagne – Convention pour la réalisation d’un diagnostic 
d’archéologie 

 
 
Le Maire informe les membres du conseil municipal que dans le cadre de la création du lotissement de 
Champagne à Montier-en-Der (phase 2), il est nécessaire de procéder à un diagnostic d’archéologie 
préventive. Celui-ci fait l’objet d’un arrêté de prescription du Préfet de la Région Grand Est en date du 
10 avril 2018. 
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Ces fouilles se dérouleront durant le 4e trimestre 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire, ou pour le Maire, 
l’Adjoint-Délégué à signer la convention annexée à la présente délibération, relative à la réalisation d’un 
diagnostic d’archéologie préventive avec l’INRAP. 
 
Délibération 2018/05-47 
Demande d’effacement des réseaux aériens avenue de Champagne à Montier-en-Der 

 
 
Le Maire expose au Conseil le projet d’effacement des réseaux aériens cité en objet. La commune a 
transféré au SDED 52 la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. 
 
Le SDED 52 établit en préalable à toute opération un avant-projet sommaire. Dans la mesure où un 
nombre significatif d’études d’avant-projet demandées par les communes n’est pas suivi de travaux, le 
SDED 52 a décidé de demander le paiement d’un forfait de 1 000 euros pour rémunérer partiellement 
les dépenses engagées pour la réalisation des études d’effacement de réseaux. Bien entendu, si l’étude 
est suivie des travaux, ce montant viendra en déduction de la participation communale. L’étude 
d’avant-projet sommaire comprendra : 
 
• un plan sommaire des travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques 
• une estimation des travaux électriques 
• une estimation des travaux d’éclairage public 
• une estimation (conjointement avec Orange) des travaux d’effacement du réseau téléphonique 
• une récapitulation des dépenses et une estimation de la participation financière de la commune sur 

l’ensemble de ces travaux 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• demande au SDED 52 l’étude des travaux d’effacement des réseaux aériens, avenue de Champagne 

à Montier-en-Der 
• s’engage à régler au Syndicat un forfait d’un montant de 1 000 euros, après la réception de cette 

étude. 
 
Délibération 2018/05-48 
Travaux de voirie urgents à Montier-en-Der 

 
 
Le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal les travaux de voirie urgents à autoriser à 
Montier-en-Der : 
 
• Place de la courterie (école élémentaire) 

réfection d’une partie de la voirie   14 120,00 € HT 
• Rue du Clos Bailly (école maternelle) 

réfection du trottoir       4 440,00 € HT 
• Rue Thibault (près de Nature et Décors) 

réfection du trottoir       5 650,00 € HT 
 
pour un coût total estimé à 24 210,00 € 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 auprès des organismes compétents 

des subventions aussi élevées que possible. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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Délibération 2018/05-49 
Renforcement de la sécurité des écoles maternelle et élémentaire de Montier-en-Der 

 
 
Le Maire rappelle la délibération n° 2017/06-62 en date du 16 juin 2017 concernant la mise en sécurité 
des écoles de Montier-en-Der, pour la pose de clôtures. 
 
Il y a lieu de l’autoriser à ajouter à ces travaux, la pose d’une alerte lumineuse anti-intrusion à l’école 
maternelle pour un montant estimé à 2 640,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise d’intégrer au dossier de renforcement de la sécurité de l’école maternelle la pose d’une 

alerte lumineuse anti-intrusion 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter auprès des organismes compétents 

des subventions aussi élevées que possible. 
• 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 2018/05-50 
Clocheton de l’abbatiale de Montier-en-Der 

 
 
Le Maire rappelle les travaux sur le clocheton de l’abbatiale, classée monument historique. Suite à de 
récentes chutes d’ardoises, la base du clocheton présente des désordres qui nécessitent une inspection 
approfondie afin d’établir les besoins en termes de reprises et/ou restauration. 
 
Sur les conseils de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est, le Maire propose de 
retenir l’entreprise COANUS située à Saint Martin sur le Pré (Marne). 
 
Le montant du devis s’élève à 7 852,35 € HT. Une provision supplémentaire d’un montant de 20 000 
euros est à ajouter dans le cas où l’entreprise pourrait effectuer les travaux de reprises et/ou 
restauration en même temps. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• retient l’entreprise COANUS pour effectuer les travaux ci-dessus 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter auprès des organismes compétents 

des subventions aussi élevées que possible. 
• 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 2018/05-51 
Cantine scolaire – convention de restauration scolaire 

 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise a restitué le pôle socio-
culturel à la commune de La Porte du Der, le 1er janvier 2018 ainsi que les charges y afférentes, 
Considérant que la commune accueille les enfants scolarisés à l’école primaire de Ceffonds à la cantine 
scolaire de Montier-en-Der  
Considérant que la Commune de Ceffonds met à disposition un agent qui accompagne et surveille les 
enfants durant le temps de restauration scolaire, 
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Considérant que la Commune de la Porte du Der a à sa charge : les charges d’entretien, la maintenance 
du bâtiment, les frais de personnel pour l’installation et le nettoyage des locaux ainsi que les frais du 
personnel chargé de l’inscription et la gestion comptable de la cantine, le renouvellement des couverts… 
Considérant que l’ensemble de ses charges ne peuvent être supportées que par la commune de La Porte 
du Der 
 
Le Maire propose que soit facturé, à compter du 1er septembre 2018, un montant forfaitaire de 3 euros 
par jour et par enfant à la commune de Ceffonds. La facturation interviendra chaque mois, à terme 
échu, suivant un décompte de présence des enfants à la cantine scolaire de Montier-en-Der. Une 
convention sera établie entre la Commune de La Porte du Der et la Commune de Ceffonds. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• décide de facturer à la Commune de Ceffonds un montant forfaitaire de 3 euros par jour et par 

enfant, à compter du 1er septembre 2018, selon les modalités indiquées ci-dessus. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer la convention à venir, à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout acte y 
afférent. 

 
Délibération 2018/05-52 
Chorale du Collège Jean Renoir  

 
 
Afin de remercier les 23 enfants de la chorale du collège Jean Renoir ayant chanté lors de la cérémonie 
commémorative du 8 mai, le Maire propose d’offrir à chaque enfant présent, une entrée au parc 
d’attraction de Nigloland, situé à Dolancourt, ce qui représente un coût de 655.50 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 4 voix contre (Nolet Hubert, Pagni 
André, Thiriot Ludovic et Travaillot Valérie) et 2 abstentions (Chabrolle Yannick et Delfosse Catherine) : 

 
• décide d’offrir à chaque enfant ayant participé à la cérémonie du 8 mai, une entrée au parc 

d’attraction de Nigloland 
• 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 2018/05-53 
Ressources humaines – règlement de formation de la commune 

 
 
Considérant qu’un règlement de formation est un document qui fixe les modalités de mise en œuvre de 
la formation des agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut de la fonction 
publique territoriale 
 
Après lecture du règlement de formation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
• approuve le règlement de formation tel que présenté et annexé à la présente délibération. 
• 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 2018/05-54 
Ressources humaines – Adoption du plan de formation 

 
 
Considérant la délibération relative au règlement formation adopté par l’assemblée délibérante 
précédemment, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
• approuve et adopte le plan de formation départemental courant jusqu’à la fin du premier trimestre 

2019 tel que présenté et annexé à la présente délibération auxquels les agents territoriaux pourront 
s’inscrire dans le respect des dispositions du règlement de formation adopté précédemment. 

• 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 2018/05-55 
Ressources humaines – Adhésion au service RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données) 

 
 
Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Haute-Marne (dit « CDG52 ») et réalisé par les services de celui de Meurthe-et-Moselle 
(dit le « CDG54 »). 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de 
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire 
leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes 
(amendes   administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 
du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation 
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la 
mutualisation de cette mission proposée par le CDG 52 présente un intérêt certain. 
 
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mettre à disposition du CDG 52 pour le compte des 
collectivités de Haute-Marne son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique 
au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la présente 
délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données. 
La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute 
entité publique. 
 
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service et détaillant 
les modalités concrètes d’exécution de la mission, ainsi que la lettre de mission du DPD et la charte 
qu’il s’engage à respecter. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 
• d’autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG 52 et le CDG 54 
• d’autoriser le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 

conformité avec la règlementation européenne et nationale. 
• d’autoriser le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG 54, comme étant 

notre Délégué à la Protection des Données. 
 
Délibération 2018/05-56 
Ressources humaines – Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer selon les modalités 
indiquées dans la présente délibération et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat 
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents de la Commune de La Porte du Der. 
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Délibération 2018/05-57 
Ressources humaines : charte de déontologie de l’agent de la Fonction Public Territorial 

 
 
Le Maire donne lecture de la charte de déontologie de l’agent de la Fonction Publique Territoriale, 
établie par le Centre de Gestion 52.  
 
La charte rappelle les principes déontologiques applicables à l’ensemble des cadres d’emplois de la 
Fonction Publique Territoriale et a pour vocation de fixer un cadre de règles et de bonnes pratiques aux 
agents (titulaires, stagiaires, contractuels). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• approuve les termes de la charte de déontologie de l’agent de la Fonction Publique Territoriale, telle 

que présentée, sous réserve de l’avis du Comité Technique. La charte sera annexée à la présente 
délibération. 

• autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Délibération 2018/05-58 
Attribution d’un numéro de voirie avenue de Champagne 

 
 
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu d’attribuer, suite à la construction 
d’une maison individuelle parcelle AM n° 13 avenue de Champagne, un numéro de voirie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer le numéro 49 bis, 
avenue de Champagne à la parcelle AM n° 13. 
 
Délibération 2018/05-59 
Désignation d’un huissier de justice pour engager des poursuites concernant  
les loyers impayés 

 
 
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’impayés concernant les loyers. Il demande 
l’autorisation de principe d’engager des poursuites envers les locataires et de désigner Me CAILLIEZ 
pour représenter les intérêts de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 autorise le Maire à engager des poursuites pour recouvrer les loyers impayés et pour défendre les 
intérêts de la commune  

 désigne Me CAILLIEZ pour représenter la Commune. 

 autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
        Montier-en-Der, le 1er juin 2018 
  
        LE MAIRE,      

        Jean-Jacques BAYER  
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