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COMMUNE de LA PORTE DU DER 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU MERCREDI 7 FEVRIER 2017 
 
 

Effectif légal :   29    Nombre de conseillers en exercice :  28 
Nombre de présents : 21    Nombre de votants :    25 
 
L’an deux mil dix-huit, le sept février, 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 31 janvier 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, LEBOEUF Francis, 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 : 
Aurore HENNEQUIN représentée par Allain OTTENWAELDER 
Jacques HUMBERT représenté par Jacky DAUTEL 
Séverine JUILLY représentée par Jean-Pierre BEURNAUX 
Anne LEDUC représentée par Michèle VERDUN 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
Daniel BOUSQUIÉ, Sandrine NEANT 
 
ABSENTE : 
Sandrine LAFARGE 
 
Jacky DAUTEL est nommé secrétaire de séance. 

 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 19 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
DELIBERATION 2018/02-01 
Aménagement de la place de Robert-Magny 

 
 
Le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal les travaux de sécurisation et d’aménagement de 
la place de Robert-Magny. Les travaux consistent à la reprise totale du parking, la mise en place de 
conduites d’eaux pluviales, la pose de bordures caniveaux pour sécuriser les trottoirs, la pose d’un 
enrobé sur le parking et les trottoirs, l’installation d’une borne de rechargement pour voiture électrique, 
la pose de signalisation horizontale et verticale et l’aménagement des espaces verts, pour un coût total 
estimé à 176 000 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• autorise les travaux ci-dessus. 
• désigne le Cabinet FP Géomètre Expert pour la maîtrise d’oeuvre 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter auprès des organismes 

financiers des subventions aussi élevées que possible. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce 

dossier 
 
DELIBERATION 2018/02-02 
Rénovation des façades – aide communale 

 
 
Afin de mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune de La Porte du Der, le Maire propose de 
mettre en place un dispositif incitatif d’aide à la rénovation des façades sur le territoire de la Commune, 
pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, sous certaines conditions définies selon 
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le règlement annexé à la présente délibération. Une enveloppe annuelle de 15 000 € pourrait être 
inscrite au budget communal (article 6574 du budget primitif). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• accepte de mettre en place un dispositif d’aide à la rénovation des façades comme indiqué ci-dessus 
• approuve le règlement annexé à la présente délibération 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier 
 
DELIBERATION 2018/02-03 
Autorisation relative aux dépenses d’investissement – budget principal 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, ou pour le Maire, 
l'adjoint-Délégué, à faire application de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, avant le vote du budget 2018. 
 
DELIBERATION 2018/02-04 
Autorisation relative aux dépenses d’investissement – budget eau Robert-Magny 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, ou pour le Maire, 
l'adjoint-Délégué, à faire application de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, avant le vote du budget 2018. 
 
DELIBERATION 2018/02-05 
Autorisation relative aux dépenses d’investissement – Budget eau Montier-en-Der 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, ou pour le Maire, 
l'adjoint-Délégué, à faire application de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, avant le vote du budget 2018. 
 
DELIBERATION 2018/02-06 
Centre Communal d’Action Sociale – participation 2018 

 
 

La Commune de La Porte du Der accorde une subvention de fonctionnement au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) pour lui permettre de mener à bien ses actions. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une participation de 
40 000 euros au CCAS de Montier-en-Der, pour l’exercice 2018. 
 
DELIBERATION 2018/02-07 
Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
Etude travaux eau potable Montier-en-Der et Ceffonds 

 
 
Considérant que l’étude concernant les travaux d’alimentation en eau potable des communes de 
Montier-en-Der et de Ceffonds nécessitent une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du 
dossier de consultation des entreprises, du suivi technique et administratif de la consultation… 
Considérant que le conseil Départemental propose une assistance technique dans les domaines de l’eau 
potable, l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif, et la protection des milieux 
aquatiques.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise le Maire ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à demander l’assistance technique à maîtrise 

d’ouvrage du Conseil Départemental de la Haute-Marne pour les travaux ci-dessus 
• autorise le maire ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à entreprendre toute démarche et à signer tous 

documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
DELIBERATION 2018/02-08 
Convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre 
de Gestion de la Haute-Marne 

 
 
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de renouveler l’adhésion au service de médecine 
professionnelle et préventive du Centre de Gestion de la Haute-Marne pour les agents communaux. 
 
Il y a lieu de l’autoriser à signer la convention annexée à la présente délibération. 
 
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’adhésion au service médecine professionnelle et préventive 
du Centre de Gestion de la Haute-Marne. 
 
DELIBERATION 2018/02-09 
Convention fourrière animale 2018 

 
 
Le Maire donne lecture de deux propositions de convention de fourrière animale : 
 
• SPA Nos Amies les Bêtes située à SAINT DIZIER (coût 0.90 € TTC par habitant) 
• Entreprise O’Look Toutou, située à SAINT DIZIER (coût 0.90 € TTC par habitant) 
 
Il est précisé que si la commune accepte la proposition de la SPA Association Nos Amies les Bêtes, la 
durée de la convention est fixée à six mois, dans un premier temps. En effet, suite à l’intensification 
prévue en 2018 des regroupements des communes au sein d’intercommunalités, il leur a été demandé 
d’établir des conventions pour une durée de six mois. 
 
Considérant que les deux communes historiques ont depuis plusieurs années déjà, bénéficié des 
services de la SPA Association Nos Amies les Bêtes 
Considérant les difficultés financières de cette association, 
 
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 SPA « Nos amies les Bêtes » de Saint Dizier et toutes 
pièces afférentes. Le service de fourrière animale sera assuré pour un montant de 0.90 € par habitant, 
soit un coût semestriel de 1 072.35 €. 
 
DELIBERATION 2018/02-10 
Convention Ciné Ligue Champagne Ardenne 

 
 
Le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal la convention établie avec Ciné Ligue concernant 
la projection de films dans le cadre d’un circuit de cinéma itinérant. Les séances sont diffusées au Pole-
socio culturel de Montier-en-Der. 
 
Il propose de renouveler la convention avec Ciné Ligue comme suit : 
 
- 7 à 15 projections annuelles au prix de 0.40 € par habitant 

soit un coût de 953.20 € pour 2018 
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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 Ciné Ligue Champagne Ardenne aux conditions fixées ci-
dessus. 
 
DELIBERATION 2018/02-11 
Lotissement de Champagne – prix de vente des parcelles 
Retrait de la délibération 2017/11-119 

 
 
Le Maire rappelle aux Membres du Conseil la délibération n° 2017/11-119 en date du 14 novembre 
2017 fixant le prix de vente de six parcelles du Lotissement de Champagne 
 
Par courrier en date du 19 décembre 2017, Madame la Sous-Préfète de Saint-Dizier, dans le cadre du 
contrôle de légalité, a demandé le retrait de la délibération susvisée pour la raison suivante : 
 
« Au regard des dispositions de l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’avis de 
France Domaines est obligatoire et est un préalable à toute décision de cession pour une collectivité de 
votre strate de population. Cette absence de saisine entache d’illégalité la signature des cessions 
envisagées ainsi que la délibération du conseil municipal, puisque ce dernier devait prendre sa décision 
au vu de cet avis ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retirer la délibération n° 
2017/11-119 du 14 novembre 2017. 
 
DELIBERATION 2018/02-12 
Lotissement de Champagne – prix de vente des parcelles 

 
 
Francis VAILLANT ne prend part, ni au vote, ni à la discussion. 
 
Le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal que le lotissement de Champagne soit divisé en 
plusieurs tranches. Six parcelles peuvent être vendues dans un premier temps car elles sont desservies 
par la rue du Poirier Maillard (lots A, B et C) et par l’avenue de Champagne (lots D, E et F). Il convient 
donc de déterminer le prix de vente des lots en vue de leur commercialisation.  
 
Vu l’avis favorable du Pôle d’Evaluation Domaniale d’Epinal en date du 7 février 2018, 
 
Le Maire propose les tarifs ci-dessous : 
 

LOT N° de parcelle Adresse 

Prix de vente 
HT 

(viabilisation et 
terrain) 

TVA 
20 % Prix de vente TTC 

A AA 110 15, rue du Poirier Maillard 32 000,00 € 6 400,00 € 38 400,00 € 

B AA 111 17, rue du Poirier Maillard 25 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € 

C AA 112 10, rue du Poirier Maillard 34 000,00 € 6 800,00 € 40 800,00 € 

D AA 115 526, avenue de Champagne 34 000,00 € 6 800,00 € 40 800,00 € 

E AA 116 524, avenue de Champagne 27 000,00 € 5 400,00 € 32 400,00 € 

F AA 117 et 119 522, avenue de Champagne 27 000,00 € 5 400,00 € 32 400,00 € 
 
Ces prix comprennent à la fois la viabilisation et le prix du terrain. 
 
Il rappelle que ce lotissement est assujetti à la TVA. Celle-ci sera appliquée sur la totalité du prix de 
vente et le montant HT devra apparaître dans l’acte de vente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



 

 
5 

• fixe le prix de vente des lots A à F comme indiqué ci-dessus. Les frais d’acte seront à la charge des 
acquéreurs 

• désigne Me GIRARD Martine, comme Notaire de la Commune. 
• 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. 
 
DELIBERATION 2018/02-13 
Choix du logo de la Commune de La Porte du Der 

 
 
Monsieur CHABROLLE Yannick, conseiller municipal délégué, présente aux Membres du Conseil le logo 
choisi par le groupe de travail et réalisé par la Société Actual de Saint Julien les Villas, à partir des 
atouts majeurs des deux communes historiques (le haras et les courses hippiques, les forêts, le lac du 
Der, le festival photo…). Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• retient le logo ci-dessous pour représenter la Commune de La Porte du Der 
 

 
 
• 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 document afférent à ce dossier. 
 
DELIBERATION 2018/02-14 
Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires de Montier-en-Der 
Approbation des tableaux financiers 

 
 
Le Maire rappelle la délibération n° 2017/12-126 en date du 19 décembre 2017 concernant 
l’approbation des tableaux de répartition suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal des 
Transports Scolaires de Montier-en-Der. Il y a lieu de préciser quel critère de répartition a été retenu 
par le Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• retient le critère de répartition suivant : contribution 2016-2017 (pourcentage). 
• 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 document afférent à ce dossier. 
 
        Montier-en-Der, le 12 février 2018 
         
        LE MAIRE, 
        Jean-Jacques BAYER 
           


	COMMUNE de LA PORTE DU DER
	PRESENTS :
	BAYER Jean-Jacques, BEURNAUX Jean-Pierre, CESARION Sylvie, CHABROLLE Yannick, CHAUVET Bruno, COUVREUX Patrick, DAUTEL Jacky, DELFOSSE Catherine, GOUGET Hubert, LEBOEUF Francis, MION Christophe, NOLET Hubert, ORMANCEY Claudine, OTTENWAELDER Allain, PAG...


