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COMMUNE de LA PORTE DU DER 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 5 JUILLET 2018 
 

 
Effectif légal :   29    Nombre de conseillers en exercice :  27 
Nombre de présents : 19    Nombre de votants :    23 
 
L’an deux mil dix-huit, le cinq juillet, 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 27 juin 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, DAUTEL 
Jacky, DELFOSSE Catherine, GOUGET Hubert, JUILLY Séverine, LEBOEUF Francis, LEDUC Anne, MION Christophe, 
ORMANCEY Claudine, OTTENWAELDER Allain, PAGNI André, TRAVAILLOT Valérie, VAILLANT Francis, VAN-HOORNE 
Jean-François, VERDUN Michèle 
 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
HENNEQUIN Aurore représentée par VAILLANT Francis 
HUMBERT Jacques représenté par LEDUC Anne 
NOLET Hubert représenté par GOUGET Hubert 
THIRIOT Ludovic représenté par PAGNI André 
 
ABSENTS : 
COUVREUX Patrick, LAFARGE Sandrine, NEANT Sandrine, PERRIN Arnaud 
 
Jacky DAUTEL est nommé secrétaire de séance. 

 
 
 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 30 mai 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Délibération 2018/07-60 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
Pacte financier et fiscal 

 
 

La Maire donne lecture d’un courrier de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
relatif à l’approbation du pacte financier et fiscal, valable pour la période 2018-2020. 
 
Il rappelle que suite à la création de la nouvelle Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et 
Blaise, au 1er janvier 2017, il avait été convenu que la gendarmerie, le Cosec et le pôle socioculturel de 
Montier-en-Der seraient restitués à la commune en calculant une allocation compensatrice permettant 
de financer le renouvellement de l’immobilier et de compenser, à l’euro près, les charges de 
fonctionnement. 
 
Aujourd’hui, seuls le COSEC et le pôle socioculturel ont été restitués à la commune. 
 
Le Maire informe les Membres du Conseil : 
 
« Lors de la première réunion préparatoire, j’ai constaté des incohérences sur les montants des 
investissements indiqués et j’ai demandé des rectifications, chiffres à l’appui. Je suis sorti de cette 
réunion satisfait, car les « plus » compensaient les « moins ». 
 
Environ trois semaines plus tard, mes calculs étaient contestés par la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der et Blaise, notamment au niveau des recettes.  
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Une deuxième réunion a eu lieu et j’ai présenté, en dépenses, un état fourni par la Direction Générale des 
Finances Publiques, conforme au compte de gestion approuvé par la Chambre Régionale des Comptes, 
donc incontestable et en tout point identique au précédent document. Concernant les recettes, j’ai 
également fourni un état reprenant les subventions sur les dépenses éligibles. Ces chiffres ont à nouveau 
été contestés. 
Une troisième réunion a eu lieu en sous-préfecture et cette fois, au vu des nombreuses tergiversations, j’ai 
demandé que soit appliqué la loi en pareil cas. Ce qui est l’équité parfaite, car il m’a été reproché de 
vouloir des privilèges. Lors de cette réunion, j’ai accepté un taux de subvention se rapprochant de celui de 
la commune de Chevillon (hors GIP) pour un investissement identique. Je précise que ce taux est celui du 
renouvellement de l’investissement. J’ai également demandé l’intégration des intérêts des 
remboursements de l’emprunt en cours. Aucun accord n’a été trouvé. 
 
Voulant marquer ma bonne volonté, j’ai souhaité une rencontre afin de trouver une solution équitable mais 
aucune réunion n’a été proposée.  
 
Aussi, à ce jour, la seule façon d’être entendu est de voter contre toute délibération invoquant la solidarité.  
 
L’an dernier, j’avais donné mon accord pour permettre aux communes d’éviter de perdre des dotations. 
J’ai montré la solidarité de notre commune car nous avons perdu 19 000 euros. Celui qui est solidaire, 
c’est celui qui donne et pas celui qui reçoit. 
 
Cette année, vu le manque de considération dont nous sommes victimes, je vous propose de ne pas voter 
une délibération qui modifie nos recettes alors que nous ne sommes responsables de rien.  
 
Aussi et afin de montrer notre cohérence, je vous sollicite afin de donner à vos représentants le mandat de 
voter contre toutes délibérations évoquant la solidarité tant que nous n’aurons pas d’engagement et de 
vote fixant nos allocations compensatrices.  
 
Permettez-moi de défendre les intérêts de nos concitoyens, même si les conséquences sont dévastatrices 
pour certaines communes. Nous ne sommes pas responsables des choix faits précédemment, en tout état 
de cause j’aurais été contre cette mutualisation car elle réduit le rôle du maire. » 
 
Le Maire demande à l’assemblée : 
 
• de confirmer le vote négatif des Délégués de la Commune concernant le pacte de solidarité  
• de leur donner mandat de voter contre toutes les délibérations modifiant l’attribution du FPIC ou 

ayant pour conséquence de modifier les recettes de la Commune de La Porte du Der pour l’année 
2018. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• confirme le vote négatif des Délégués de la Commune concernant le pacte de solidarité 
• donne mandat aux Délégués de la Commune pour voter contre toutes les délibérations modifiant 

l’attribution du FPIC ou ayant pour conséquence de modifier les recettes de la Commune de La Porte 
du Der pour 2018. 

 
Délibération 2018/07-61 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
Contractualisation 

 
 

 
Le Maire rappelle les statuts de la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, notamment 
les compétences « développement économique » et « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ». 
 
Il informe les Membres du Conseil qu’il y a lieu de l’autoriser à contractualiser avec la Communauté 
d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise les services suivants : 
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• Halle au blé : école intercommunale de musique 
• Halle au blé : bibliothèque Judith Magre 
• Haras  : cour de la Maison des Officiers et de la conciergerie 
• Rue du Patis : zone industrielle de Montier-en-Der 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise le Maire à contractualiser avec la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 

les services ci-dessus 
• autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Délibération 2018/07-62 
Ressources humaines – création d’un poste d’attaché 

 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi d’attaché, 
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Collectivité 
 
Le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste d’attaché, à temps complet, à compter du 1er août 
2018, dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise la création d’un poste d’attaché, à temps complet, à compter du 1er août 2018. 
 

L’emploi créé pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi 
du 26 janvier 1984. 
 

• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Délibération 2018/07-63 
Haras Montier-en-Der – Location de paddocks 

 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de fixer le tarif de location des 
paddocks au haras de Montier-en-Der. 
 
Il propose de fixer le prix à 13 euros la nuit par cheval. Les charges relatives à la fourniture de l’eau 
sont comprises dans ce tarif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• fixe le tarif de location des paddocks à 13 euros la nuit par cheval. 
• 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 2018/07-64 
Pôle social et de santé – Lot 13 – Electricité 
avenant n° 2 

 
 

Le Maire rappelle les travaux en cours concernant le Pôle social et de Santé. 
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Une demande de modification de travaux a été demandée auprès de l’entreprise ELECTRICITE 
MARCEL, titulaire du lot 13 : électricité. 
 
• Travaux supplémentaires demandés :  

 
Vidéophonie comprenant 2 postes extérieurs et 13 postes intérieurs 
coût : 9 180.00 € HT 

 
Nouveau montant du marché    
 
Montant initial       52 520.30 € HT 
avenant n° 1          1 200.00 € HT 
avenant n° 2          9 180.00 € HT 
 
Le montant du marché est :    62 900.30 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• adopte l’avenant n° 2 du lot 13 : électricité, 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 2018/07-65 
Travaux de voirie Montier-en-Der – rue de la Varnière 

 
 

Le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal les travaux de voirie à autoriser à Montier-en-
Der : 
 
• rue de la Varnière 

réfection de la voirie     11 210 € 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. 
 
Délibération 2018/07-66 
Aménagement de locaux associatifs 
bâtiment 2, place de l’Hôtel de Ville – Montier-en-Der 

 
 

Le Maire rappelle que le bâtiment situé 2, place de l’Hôtel de Ville à Montier-en-Der sera prochainement 
libre car le Centre Communal d’Action Social va intégrer le pôle social et de santé début septembre 
2018. Il propose aux Membres du Conseil Municipal de réhabiliter le bâtiment situé 2, place de l’Hôtel 
de Ville à Montier-en-Der en locaux associatifs. 
 
Il y a lieu de l’autoriser à faire réaliser une étude de faisabilité, estimée à 9 500 € HT, comprenant : 
 
1. phase diagnostic et état des lieux 
2. phase programme 
3. phase esquisse 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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• autorise les travaux ci-dessus. 
• désigne la SAS ACPC pour réaliser cette mission d’assistance technique 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Délibération 2018/07-67 
Fourrière animale O look Toutou 

 
 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la convention signée avec la SPA Association Nos 
Amies les Bêtes d’une durée de 6 mois soit du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. 
 
A compter du 1er août 2018, la SPA ne sera plus compétente en matière de fourrière animale. 
 
Il propose qu’une convention soit signée avec la société O look Toutou située à Saint-Dizier, seule 
entreprise habilitée dans le nord Haute-Marne, à exercer la fourrière animale. 
 
Ce service sera assuré pour un montant de 1.50 € HT par habitant, soit un coût annuel de : 
 
2383 habitants x 1,50 € HT = 3 574.50 € HT soit 4 289.40 € TTC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer la convention avec la société O Look 

Toutou de Saint Dizier et toutes pièces afférentes à ce dossier. Le service de fourrière animale sera 
assuré pour un montant de 1.50 € HT par habitant 

 
 
Délibération 2018/07-68 
Amendes pour dépôt sauvage d’ordures 

 
 

La Commune déplore le dépôt quasi récurrent des sacs d’ordures ménagères et autres objets dans les 
endroits publics non prévus à cet effet. Le Maire rappelle que des conteneurs avaient été mis à 
disposition des usagers devant la déchetterie mais ils ont dû être retirés en raison d’une recrudescence 
d’incivilités. 
 
L’enlèvement et l’élimination des dépôts illicites ont un coût pour la commune et le Maire propose aux 
Membres du Conseil Municipal de mettre cette dépense à la charge des contrevenants qui auront pu 
être identifiés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• décide de sanctionner financièrement les personnes qui déposent des ordures ménagères, cartons, 

pneus, matelas…dans des endroits non adaptés 
• fixe à 200 euros le coût et le traitement, par le service technique de ces dépôts sauvages 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer tout document afférent à ce dossier 
 
Délibération 2018/07-69 
Relais Petite Enfance : remboursement de frais 

 
 

Le Maire rappelle que le Relais Petite Enfance occupe des locaux communaux dans le bâtiment situé 2, 
place de l’Hôtel de Ville à Montier-en-Der. 
 
Les charges d’eau et d’électricité étant supportées par la commune, il y a lieu de l’autoriser à accepter le 
remboursement forfaitaire de ces charges par le Relais Petite Enfance, fixé à 570 €. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• accepte le remboursement des charges d’eau et d’électricité par le Relais Petite Enfance pour un 

montant forfaitaire de 570 euros. 
• autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/07-70 
Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires (SITS) 
Tableau de répartition 

 
 
 

Vu la délibération n° 2017/12-125 du 19 décembre 2017 du Conseil Municipal de La Porte du Der 
approuvant la dissolution du SITS de Montier-en-Der, 
 
Vu la délibération n° 2017/12-126 du 19 décembre 2017 du Conseil Municipal de La Porte du Der 
approuvant les tableaux financiers du SITS de Montier-en-Der 
 
Vu la délibération n° 2018/02-14 du 7 février 2018 du Conseil Municipal de La Porte du Der 
approuvant le critère de répartition des tableaux financiers du SITS de le Montier-en-Der 
 
Vu la délibération 2018-09 du 29 juin 2018 du Comité Syndical du SITS approuvant le tableau de 
répartition définitif du SITS de Montier-en-Der 
 
Considérant qu’il est demandé aux communes membres de se prononcer sur le tableau de répartition 
définitif du SITS de Montier-en-Der 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• décide d’accepter le tableau de répartition définitif des biens du syndicat, annexé à la présente 

délibération 
• autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
 
 
        Montier-en-Der, le 9 juillet 2018 
  
        LE MAIRE,      

        Jean-Jacques BAYER  
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