COMMUNE de LA PORTE DU DER
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 27 AOUT 2020

Délibération 2020/08-63
Commande Publique : Lotissement du Poirier Maillard de Montier-en-Der
Attribution du marché de travaux
Le Maire rappelle la délibération 2020/01-12 autorisant le lancement de la consultation des entreprises
pour la réalisation des travaux de viabilisation du lotissement du Poirier Maillard à Montier-en-Der. Il y
a lieu de valider le choix de la commission d’Appel d’Offres :



Lot 1 : voirie – génie civil – téléphone – tranchées communes
COLAS Nord-est
149 500.00 € HT
Lot 2 : Assainissement - eaux usées – eaux pluviales et eau potable
TPFP
267 500.00 € 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 et autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer
toutes pièces afférentes à ce dossier.
Délibération 2020/08-64
Commande Publique : Aménagement de la place centrale de Robert-Magny
Attribution du marché de travaux
Le Maire rappelle la délibération n° 2018/02-01 autorisant les travaux d’aménagement de la place
centrale de Robert-Magny. Il y a lieu de valider le choix de la commission d’Appel d’Offres :
 TPFP

195 162.00 € 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 et autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer
toutes pièces afférentes à ce dossier.

7

Délibération 2020/08-65
Commande Publique : Aménagement de la place centrale de Robert-Magny
Eclairage public
Dans le cadre de l’aménagement de la place centrale de Robert-Magny, le Maire présente le projet
d’éclairage du parking et des terrains de jeux. Il y a lieu de l’autoriser à valider le devis de l’entreprise
Jean et Martini qui s’élève à 20 022 euros HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise les travaux d’éclairage public de la
place de Robert-Magny, tels que présentés, désigne l’entreprise Jean et Martini pour effectuer ces
travaux et autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce
dossier.
Délibération 2020/08-66
Commande Publique : Aménagement d’un lavoir en espace museal à Robert-Magny
La Maire rappelle la délibération n° 2018/09-89 relative au projet d’aménagement du lavoir en espace
museal à Robert-Magny. Le coût des travaux est estimé à 60 000 € HT. A ce stade du projet, il est
nécessaire de sélectionner un maître d’œuvre pour mener cette opération.
Le Maire propose de retenir Charlotte LURAT, architecte urbaniste à Chamouilley, pour un montant
estimé à 5 610 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise les travaux ci-dessus ainsi que le
lancement de la procédure d’appel d’offres pour l’aménagement d’un lavoir en espace museal à RobertMagny, désigne Charlotte LURAT, Architecte Urbaniste, comme maître d’œuvre et autorise le Maire, ou
pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
Délibération 2020/08-67
Commande Publique - Haras de Montier-en-Der – Réfection des toitures : avenant n° 1
Le Maire rappelle les travaux en cours concernant la réfection des toitures du haras de Montier-en-Der.
Une modification de travaux a été demandée à l’entreprise LEBRAS Frères, titulaire du lot 01 –
couverture sur cour



Travaux non exécutés :
Reprise de lucarne en pierre de taille

-

9 750.00 € HT

Travaux supplémentaires à exécuter :
Reprise des cheminées, lucarne…

+

19 810.00 € HT

Montant de l’avenant n° 1 : + 10 060.00 € HT
Nouveau montant du marché
Montant initial
avenant n° 1
Le montant du marché est :

369 403.20 € HT
10 060.00 € HT
379 463.20 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte l’avenant n° 1 du lot 1 – couverture
sur cour, comme indiqué ci-dessus et 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.
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Délibération 2020/08-68
Commande Publique : Réhabilitation d’une maison à pans de bois en Maison des Associations à
Montier-en-Der
Le Maire rappelle le projet de réhabilitation de la maison à pans de bois, située 2 place de l’Hôtel de
Ville à Montier-en-Der, en maison des associations. Cet immeuble regroupera en un même lieu, divers
services à destination de la population et deviendra un lieu unique et fonctionnel pour l’accueil
d’associations de service aux publics fragiles.
Le coût des travaux (VRD, gros-œuvre, ossature bois, menuiseries, ascenseur, carrelage, sols souples,
peinture, plomberie, électricité, toitures, honoraires…) est estimé à 687 435.15 € HT.
Il y a lieu de l’autoriser à initier ces travaux et à solliciter l’octroi de subvention auprès des partenaires
financiers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise les travaux ci-dessus, tels que
présentés, autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter des subventions auprès des
partenaires financiers et 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 2020/08-69
Commande Publique : SPL Xdemat – Renouvellement de la convention de prestations intégrées
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'approuver le renouvellement
rétroactivement à compter du 27 mai 2019, pour 5 années, de la convention de prestations intégrées
entre la Collectivité et la société SPL-XDEMAT, afin de continuer à bénéficier des outils de
dématérialisation mis par la société à la disposition de ses actionnaires et autoriser le Maire, ou pour le
Maire, l‘Adjoint-Délégué, à signer la convention correspondante dont le projet figure en annexe
Délibération 2020/08-70
Commande Publique :
Ecoles de Montier-en-Der : acquisition de deux classes mobiles et de deux écrans interactifs
Afin de favoriser l’accès au numérique à tous les enfants et permettre également l’accès à de nombreux
sites pédagogiques, le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à poursuivre
l’équipement en numérique des écoles de Montier-en-Der, à savoir :
 Ecole élémentaire :
acquisition d’une classe mobile et d’un écran interactif :
 Ecole maternelle
acquisition d’une classe mobile et d’un écran interactif :
soit un total de :

11 279.00 € HT
10 165.80 € HT
21 444.80 € HT

Il y a lieu également de l’autoriser à solliciter des subventions auprès des partenaires financiers.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise l’acquisition de deux classes
mobiles et de deux écrans interactifs pour les écoles de Montier-en-Der et autorise le Maire à solliciter
des subventions auprès des partenaires financiers et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
Délibération 2020/08-71
Commande Publique : Bâtiment périscolaire de Montier-en-Der : demande de subvention CAF
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité sollicite la CAF de la Haute-Marne pour
l’attribution d’une aide financière pour les acquisitions, aménagements ou créations envisagés dans le
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présent dossier et autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces
afférentes à ce dossier.
Délibération 2020/08-72
Commande Publique : Aménagement d’un espace France Services à Montier-en-Der
Le Maire rappelle la délibération n° 2020-06-52 l’autorisant à acquérir un bien immobilier situé à
Montier-en-Der 8, place de l’Hôtel de Ville afin d’y créer un espace France Services. Le coût des travaux
est estimé à 600 000 € HT. Il y a lieu de l’autoriser à initier ces travaux et à solliciter l’octroi de
subventions auprès des partenaires financiers.
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
et 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 2020/08-73
Commande Publique : Aménagement de la place Notre Dame – phase 2 – marché de travaux
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 effectuer les travaux :
 EUROVIA

109 519.50 € 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 et autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer
toutes pièces afférentes à ce dossier.
Délibération 2020/08-74
Commande Publique : Travaux de voirie Montier-en-Der – phase 2 – marché de travaux
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 effectuer les travaux :
 EUROVIA

41 098.50 € 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 et autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer
toutes pièces afférentes à ce dossier.
Délibération 2020/08-75
Finances Locales : Aide à la rénovation des façades – retrait de délibération
Le Maire rappelle aux Membres du Conseil la délibération n° 2020/06-58 en date du 12 juin 2020
relative à l’aide à la rénovation des façades.
Par courrier en date du 20 juillet 2020, Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Dizier, dans le cadre du
contrôle de légalité, a demandé le retrait de la délibération.
En effet, la condition indiquée dans la délibération « l’aide ne sera accordée que si l’entreprise retenue a
son siège social à La Porte du Der » introduit une discrimination entre les bénéficiaires potentiels et
instaure une distorsion de concurrence entre les entreprises.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retirer la délibération n°
2020/06-58 en date du 12 Juin 2020.
Délibération 2020/08-76
Finances
Locales :

Aide

à

la

rénovation

des

façades

Le Maire propose de mettre en place un dispositif incitatif d’aide à la rénovation des façades jusqu’au 31
décembre 2023, sous certaines conditions définies selon le règlement annexé à la présente délibération.



L’aide octroyée sera de :
2 000 euros maximum pour les rénovations de façades visibles de la rue
4 000 euros maximum pour les rénovations de façades à pans de bois visibles de la rue

L’aide ne sera accordée que si l’entreprise retenue a signé une convention avec la commune de La Porte
du Der.
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 et autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-délégué, à signer toutes pièces afférentes à
ce dossier
Délibération 2020/08-77
Finances Locales :
Développement du territoire – aides à l’accession à la propriété – retrait de délibération
Le Maire rappelle aux Membres du Conseil la délibération n° 2020/06-59 en date du 12 juin 2020
relative aux aides à l’accession à la propriété dans le cadre d’un dispositif incitatif.
Il donne lecture du courrier du 23 juillet 2020 adressé par Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Dizier, qui,
dans le cadre du contrôle de légalité, demande le retrait de la délibération.
Le dispositif créé par cette délibération n’entre pas dans le cadre législatif et s’avère discriminatoire
envers l’ensemble des contribuables du reste du territoire national.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retirer la délibération n°
2020/06-59 en date du 12 Juin 2020.
Délibération 2020/08-78
Finances
Locales :

Développement

du

territoire

Le Maire propose de mettre en place le dispositif incitatif suivant, valable jusqu’au 31 décembre 2023 :



lors du dépôt d'un permis de construire d’une maison sur le territoire de la Porte du Der et après la
production du certificat d'achèvement des travaux, la commune accordera aux propriétaires une
aide de 3 000 €. Cette disposition concerne aussi les rénovations.
lors de la réalisation de travaux visant l'amélioration du confort ou de l'isolation d'une maison sur le
territoire de la Porte du Der, la commune versera aux propriétaires une aide de 1 000 €.

Toute demande devra faire l’objet d’une instruction par les services de la mairie et des conventions
individuelles seront établies avec chaque propriétaire qui fixeront les modalités de versement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de mettre en place le dispositif
incitatif ci-dessus jusqu’au 31 décembre 2023 et autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué,
à signer toutes pièces afférentes à ce dossier
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Délibération 2020/08-79
Finances locales : Frais de scolarité école primaire de Robert-Magny
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le détail des frais engagés par la Commune pour
les enfants scolarisés à l’école de Robert-Magny, année scolaire 2019-2020.
Le montant total des frais (salaires de l’agent, produits d’entretien, fournitures scolaires, électricité, gaz,
téléphone, maintenance…) s’élève à 23 128.48 € pour 40 enfants scolarisés soit un coût par enfant de
578.21 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe la participation à 578.21 euros par
enfant scolarisé à l’école de Robert-Magny pour l’année 2019-2020, autorise le Maire à émettre les titres
correspondants pour les élèves de Voillecomte et Laneuville-à-Remy et autorise le Maire, ou pour le
Maire, l’Adjoint-délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
Délibération 2020/08-80
Finances Locales :
Aide à la rénovation des façades – durée d’amortissement des subventions versées
L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que les subventions d’équipement versées, imputées
sur le compte 20422 « subventions d’équipement aux personnes de droit privé – bâtiments et
installations » doivent faire l’objet d’un amortissement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal fixe à 10 ans la durée d’amortissement des
subventions versées au compte 20422.
Délibération 2020/08-81
Institutions et vie politique :
Conseil de Surveillance du centre hospitalier de Montier-en-Der – Désignation des délégués
Après en avoir délibéré, à l’unanimité désigne pour siéger au Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier de Montier-en-Der :
 Monsieur OTTENWAELDER Allain
 Monsieur GOUGET Hubert
Délibération 2020/08-82
Institutions et vie politique : Création des commissions municipales et désignation des membres
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création des commissions
municipales suivantes :



Travaux
Qualité de vie - fleurissement







Environnement - Forêts
Education – enfance – famille
Associations
Culture – tourisme – patrimoine
Fêtes et cérémonie

et arrête la composition des commissions comme indiqué sur le tableau ci-joint.
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Délibération 2020/08-83
Institutions et vie politique : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) –
Désignation d’un représentant
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité désigne Monsieur BAYER Jean-Jacques
comme représentant de la commune de La Porte du Der devant siéger au sein de la CLECT.
Délibération 2020/08-84
Domaine et patrimoine :

Avenue

de

Lorraine

–

attribution

d’un

numéro

de

voirie

Le Maire fait part aux membres du conseil de la demande de Mr et Mme DHOBIE Michel, après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer le numéro 39 bis, avenue de Lorraine.
Délibération 2020/08-85
Domaine et patrimoine :
Lotissement du Poirier Maillard – Dénomination et numérotation des voies
Le projet de dénomination et de numérotation du lotissement du Poirier Maillard est présenté au conseil
municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de nommer les rues du lotissement
du Poirier Maillard :
 voie A : rue Georges Trussart
 voie B : rue Michel LOUIS
et décide de numéroter les terrains des rues ci-dessus, comme indiqué sur le plan ci-joint.
Délibération 2020/08-86
Domaine et patrimoine : Rue de la Crouée – attribution d’un numéro de voirie
Le Maire fait part aux membres du conseil de la demande de Mme CUGNY Charlotte, après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer le numéro 7, rue de la Crouée.

Montier-en-Der, le 3 septembre 2020
LE MAIRE,
Jean-Jacques BAYER
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