
 Claude FONTAINE  
Maire de DOULAINCOURT de 1990 à 2001 

Claude Fontaine , Maire de Doulaincourt-Saucourt de 1990 à 2001, est décédé 
le vendredi 28 juillet à Chaumont. 

Le conseil municipal, très ému par la disparition de l’ancien élu, présente ses 
condoléances à Anne-Marie, son épouse, et à toute sa famille.  

                            DOULAINCOURT-SAUCOURT 
     REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

            du 7 JUILLET 2017 

L’an deux mil dix sept, le 7 juillet à 20h30,  le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Laurent MARRAS, Maire de Doulaincourt, en vertu de la convocation adressée le 30 juin 2017, 
mentionnée au registre et affichée à la porte de la Mairie le même jour. 

Etaient présents :  

MM Laurent MARRAS, Jean-Pierre BAUDOIN, Mme Mauricette LOMBARD, M. Raphaël BILLETTE,, 
M. Jacky DUPONT, Mme Sabine FABRE, MM David KOEHL, Julien PATZOURENKOFF, Pierre THE-
VENOT 

Absents excusés :  Mme Maria-Luisa OTERO, M Jean-François GEOFFRIN 

Procurations :  M. Jean-François GEOFFRIN à M. Julien PATZOURENKOFF,  
    Mme Maria-Luisa OTERO à  Mme Sabine FABRE    

Assistait également : Mme Vanessa COLLAS, secrétaire de Mairie. 

Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre BAUDOIN 

Ordre du jour :  

1 - Approbation PV du 14/04/2017 

2 - Commission travaux 
 



* Bar de l’industrie : avancement du projet 
* Entrée de Doulaincourt : état des travaux, candélabres  
* Etude d’un  parking sur le  côté et à l’arrière du Pôle Santé 
* Aire de jeux, équipement du stade 

3 - Station d’épuration de Doulaincourt : travaux de confortation (budget SEA DM) 

4 - Commission fleurissement, embellissement :  
 
* Point sur le fleurissement  
* Charte "zéro phyto"  
* Etude paysagiste du CAUE 
* Aménagement des passages protégés 

5 - Rentrée scolaire 2017 :  
 
* Ouverture d’une classe, effectifs  
* Projet PEDT pour 2017/2018 (NAP) et nouveaux horaires  
* Création d’un poste d’agent d’animation 

6 - Vie associative :  
 
* Subventions  
* Calendrier des festivités  
* Centre aéré 
* Fête foraine  
 

7 - Intercommunalité :  
 
* Collecte et traitement des ordures ménagères  
* Mutualisation  
* Prise de compétence scolaire  
* Maison de santé 
* Commissions sport et culture 

8 - Commission Bois  
 
* Mode de commercialisation des grumes de la régie 

9 - Médailles du travail 30 ans et 35 ans 

10 - Installation de Méthanisation à Chaumont 
 
1 - Subventions pour voyages scolaires 

12 - Rattachement du budget CCAS de Saucourt sur la Commune 



13 - RIFSEEP: Annule et remplace la délibération 2016-81  
 
14 - Recensement des habitants 

15 - Consultation de la population du 13 mai 2017 

16 - Maison Familiale Rurale 

17 - Défibrillateurs 

18 - Fermeture estivale de la Poste 

19 - Questions diverses  
 

1 - Approbation du Procès-Verbal  du Conseil du 14/04/2017 

Le procès-verbal de la séance du Conseil du 14 avril 2017,  transmis aux élus par courriel, 
est adopté à l'unanimité.  

2 - Commission travaux 
 
* bar de l’industrie : avancement du projet - achat de parcelles  
 
L’élaboration de l’avant projet sommaire (APS) qui  devait être achevée pour le 20 juin  est 
en retard. La société H2M devrait le présenter aux élus dans les dix jours. 
M. le Maire rappelle que cet APS est indispensable pour remplir les dossiers de demandes de 
subventions. Sur la question des subventions, il a par ailleurs déjà rencontré les responsables 
du GIP ( Groupement d’Intérêt Public de Haute-Marne) ainsi que ceux du Pays de Chau-
mont. 
M. le Maire prendra également contact rapidement  avec les responsables du projet de Pois-
sons dont l’expérience peut être utile notamment pour les questions de rédaction de contrat 
avec les futurs gérants.. 
Toujours dans le cadre de ce projet, M. le Maire explique l’intérêt pour la commune d’acqu-
érir  les locaux attenants au bar de l’industrie. MM Jean-Pierre BAUDOIN et Jean-François 
GEOFFRIN les ont visités. 
Monsieur le Maire propose donc aux élus l'acquisition des parcelles suivantes, situées sur la 
commune de Doulaincourt et attenantes au bar de l'industrie : 

- E 171 d'une contenance de 1a 11ca ;  
- E 583 d'une contenance de 21ca ;  
- E 584 d'une contenance de 86ca. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à négocier le prix de vente de ces parcelles. 

 
* entrée de Doulaincourt : état des travaux, candélabres 



Le Maire remercie MM. Jacky DUPONT et Julien PATZOURENKOFF qui représentent la 
mairie aux réunions de chantier toutes les semaines. Le chantier a une semaine de retard 
mais les festivités du 14 juillet au stade pourront se dérouler normalement. 
Le Maire revient sur les difficultés rencontrées dans la réalisation de « l’ écluse ». Le projet a 
été modifié sans que les élus aient été consultés. Pour des raisons techniques le plateau a été 
remplacé par un profil en dos d’âne, et l’efficacité du dispositif s’en trouve nettement dimi-
nuée. Il a été convenu que le profil serait corrigé pour tenter d’obtenir l’effet dissuasif  visé. 
M. BILLETTE s’interroge sur l’aspect « rapiécé » de l’ensemble de la surface de roulement 
et demande s’il est prévu de la refaire. M. le Maire répond que cette décision est du ressort 
du pôle technique de Joinville. 
M. David KOEHL informe les élus que la commande des candélabres a été passée . En rai-
son des délais de livraison l’installation ne se fera qu’en septembre ou octobre. 
 
 
* étude d’un parking sur le côté et  à l’arrière du pôle santé 
M. le Maire évoque le projet d’aménager un parking annexe sur le côté de la pharmacie et en 
arrière de celle-ci et du pôle médical. Des matériaux ont été stockés pour permettre cette réa-
lisation qui serait utile pour certaines manifestations organisées au stade. 

 
* aire de jeux, équipement du stade 
Le Maire évoque  également  la réfection du terrain de hand-ball qui pourrait être envisagée 
lorsque les entreprises interviendront pour le parking. 
Le Maire informe les élus que le matériel des aires de jeux  sera livré vers le 26 juillet. Son 
installation est prévue pour la première semaine d’août. 
A la demande du club de foot,  dont l’activité jeunes se développe,   le Maire propose d’équ-
iper un deuxième terrain de foot avec des buts repliables , pour un montant de 1600 € , et 
d’acheter une « bâche-cible » (504 €). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition 
du  Maire. 

3 - Station d’épuration de Doulaincourt : travaux de confortation -budget 
SEA, DM (Service Eau et Assainissement, Délibération Modificative) 
Le Maire rappelle les conclusions de l’ audit des  deux stations:  la station de Saucourt est en 
fin de vie mais celle de Doulaincourt pourrait bénéficier de travaux pour en prolonger le 
fonctionnement.  
 
Le Maire donne lecture de devis pour des travaux de confortation  de la station d'épuration 
de Doulaincourt. 
Après délibération, le conseil municipal à l'unanimité : 
- valide les devis de la société Suez : 

Curage des lits et évacuation des boues sur la plate-forme de compostage: 18.459 € 
TTC 
Mise en place d'un dégrilleur automatique en entrée de station: 29.591,04 € TTC 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette affaire  



- autorise Monsieur le Maire à modifier le budget du SEA comme suit:  
          Section de fonctionnement : 

Dépenses - C/61528 entretien et réparations :             + 18 000 € 
Dépenses - C/ 622  rémunérations d'intermédiaires :  -  18 000 € 

4 - Commission fleurissement, embellissement :  
 
* Point sur le fleurissement  

M. Pierre THEVENOT informe les élus de l’avancement de la campagne de fleurissement.  
 
* Charte zéro phyto  

A l’exception des cimetières,  tous les espaces doivent désormais  être désherbés manuelle-
ment. Le Maire invite les habitants à participer à cet effort en effectuant l’entretien devant 
leurs maisons comme c’est la règle. Il invite les élus à réfléchir à l’acquisition de matériels 
spécifiques (mécanique, thermique…)  
L’interdiction des désherbants est imposée par la loi , mais le Maire propose aux élus 
d’engager la commune plus avant dans cette démarche en signant la Charte d’Entretien des 
Espaces Publics ( CEEP ou « charte zéro-phyto ») proposée par l’association FREDON 
Champagne-Ardenne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à si-
gner la charte CEEP. 

(la charte du CEEP est en ligne sur le site internet de la commune )  

Etude paysagiste du CAUE 

Monsieur le Maire revient sur l’étude du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement) qui concernait d’une part le centre du village  (bar de l’industrie, 
extension de la maison de retraite, tour de l’église, place de la mairie) et d’autre 
part l’aménagement de l’entrée du village en cours de réalisation à partir du 
stade . 
Sur cette seconde partie de l’étude M. Jean-Pierre BAUDOIN estime qu’elle ap-
porte assez peu  d’éléments utiles, le projet étant déjà bien avancé au moment 
de sa réalisation. Le CAUE a  participé au choix des candélabres au niveau de la 
couleur et du style, et donné quelques conseils sur le choix des arbres et arbustes. 
M. Jean-Pierre BAUDOIN informe les élus qu’il a rencontré la responsable de 
l’entreprise MARTEL en compagnie de M. Pierre THEVENOT. et demandé des devis. 
M. Jean-Pierre BAUDOIN rappelle les aménagements proposés par le CAUE au 
centre du village: 
-mise en herbe du pourtour de l’église avec aménagement d’un chemin piéton 
-déplacement de l’abri-bus  



-restructuration de la place du Général de Gaulle et de son parking  
-intégration de l’extension de l’EHPAD  dans le projet  
M. JeanPierre BAUDOIN insiste sur la nécessité de programmer ces actions qui ne 
sont pas toutes de même ampleur et ne peuvent toutes être réalisées dans un 
même temps.  
M. le Maire se rapprochera de l’architecte de l’EHPAD pour discuter les proposi-
tions de l’architecte paysagiste du CAUE concernant  l’extension de la maison de 
retraite en projet. 

* Aménagement des passages protégés 

* Monsieur Pierre THEVENOT propose l’aménagement de trois passages protégés 
avec des barrières. Monsieur le Maire propose de coupler ces aménagements 
avec l’abaissement du seuil des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite. 
Les trois passages envisagés sont situés : 
-entre la maison de retraite et la poste  
-entre l’ancienne perception et l’ancien « Petit Casino »  
-face à la boulangerie  
Le Maire signale que l’installation des barrières peut être accompagnée de celle 
de poteaux permettant de résoudre en certains endroits la question du station-
nement gênant sur les trottoirs. 
Les élus se posent la question de l’aménagement d’un passage protégé au voisi-
nage de l’écluse. (Raphaël BILLETTE suggère par ailleurs l’installation de bancs 
le long de la nouvelle voie piétonne entre le stade et le village) 

5 - Rentrée scolaire 2017 :  
 
- Ouverture d’une classe, effectifs 
Le Maire rappelle l’ouverture d’une classe à Doulaincourt  à la prochaine rentrée en raison 
de la fermeture de l’école de Bettaincourt. L’école passe donc de 4 à 5 classes.Cette ouver-
ture est garantie pour une durée de trois ans par l’inspection d’académie. Les effectifs vont 
s’élever à 103 élèves ,  à la prochaine rentrée. Le seuil de fermeture étant à 100, il est pos-
sible que l’école de Doulaincourt se retrouve à nouveau avec 4 classes à la rentrée 2020, sauf 
modification des seuils ou recrutement imprévus d’enfants. 
 
- Projet PEDT pour 2017/2018 (NAP) et nouveaux horaires  
 
Monsieur le Maire  rappelle  le Décret n°  2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations 
à l’organisation  de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

Monsieur le Maire donne ensuite lecture de la proposition (votée à l’unanimité)  du bureau 
de la Communauté de Communes Meuse Rognon d’acter l’impossibilité de la mise en place 
de la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2017 au prochain conseil communautaire 
du 11 juillet 2017 pour les raisons suivantes : 
-  Délai trop court pour la rentrée de septembre 2017  



-  Organisation des familles pour le mercredi matin  
-  Problème du transport scolaire et impossibilité de changer les horaires déjà actés  
Monsieur le Maire rappelle que suite à la fermeture de l’école de Roches-Bettaincourt, l’éco-
le de Doulaincourt-Saucourt se voit attribuer un poste supplémentaire et devra ouvrir une 
classe supplémentaire en maternelle. Les 103 élèves seront répartis en 5 classes (2 en mater-
nelle et 3 en élémentaire). Il indique que la commune de Roches-Bettaincourt organisera un 
transport durant la pause méridienne.  
Cette évolution rend difficile le maintien des NAP à l’horaire actuel (durant la pause méri-
dienne, après la cantine de 13h20 à 14h05) pour les raisons suivantes : 
- accueil des enfants de maternelle venant de Roches-Bettaincourt pour la sieste (les enfants 
fréquentant la cantine sont couchés dès 13h30, les élèves de Roches-Bettaincourt n’arrivera-
ient que pour 14h15) 
- utilisation des locaux pour les NAP devenue difficile : l’augmentation du nombre d’élèves 
oblige à l’utilisation d’une salle de classe, ce qui n’est pas souhaité à  juste titre par l’équipe 
enseignante durant la pause méridienne. 
Monsieur le Maire donne pour  finir la position du conseil d’école du 28 mars 2017  deman-
dant par dérogation une nouvelle organisation du temps scolaire, un nouveau PEDT étant mis 
en place : 
Lundi et vendredi : 8h45 - 12h  et 13h30 - 16h15 
Mardi et jeudi : 8h45 - 12h et 13h30 - 14h45 
Mercredi : 8h45 – 11h45 
Monsieur le Maire propose de passer au vote et d’acter le report d’une éventuelle mise en 
place de la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 et pour cette année une demande dérogatoire 
d’organisation sur 5 jours dont 2 journées longues. 
Le Conseil Municipal après délibération, accepte, à l'unanimité, la proposition évoquée ci-
dessus. 
1:33:00 
-  Tarifs des tickets de cantine 

Monsieur le Maire rappelle la convention pour la restauration scolaire qui lie le Collège 
Jouffroy d'Abbans de Doulaincourt (Conseil Départemental) et la Commune. 
A compter du 1er septembre 2017, le tarif du repas facturé à notre collectivité   passera à 
4,50 €. 
Monsieur le Maire précise que la Commission Scolaire de la Communauté de Communes 
Meuse-Rognon a évoqué la possibilité d'harmoniser les tarifs de la rentrée afin de préparer la 
prise de compétences au 1er janvier 2018; 
De ce fait, il propose de facturer le prix réel aux usagers. 
Après avoir délibéré, à la majorité (3 Contres : Sabine Fabre, Maria-Luisa Otéro, Raphaël 
Billette), le conseil municipal :  
-  fixe le prix unitaire du ticket de cantine à 4.50 € (dès la validation de cette délibération) 
pour les habitants de Doulaincourt-Saucourt (tickets roses) et les personnes extérieures (ti-
ckets verts). Désormais les tickets mis en vente pourront être pour les habitants de Doulain-
court et les personnes extérieures indifféremment de couleur rose ou verte selon le stock res-
tant en mairie. 

 
 



-   Suppression d’un poste d’adjoint technique, création d’un poste d’adjoint 
d’animation  
Le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonc-
tionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique.  
Compte tenu du licenciement de Mme NOEL Jeannine et de son remplacement par Mme 
GASTINE Rachel, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
La suppression de l’emploi d'adjoint technique à temps non complet à raison de 18h53/35 
relevant de la catégorie C dans la commune de Doulaincourt-Saucourt ,et 
La création d’un emploi d'adjoint d'animation à temps non complet à raison de 28h25/35 re-
levant de la catégorie C dans la commune de Doulaincourt-Saucourt à compter du 1er sep-
tembre 2017. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’adopter la proposition du Maire, 
- de modifier comme suit le tableau des emplois : 

 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
  

- Demande d’aide - équipement enfant 

Monsieur le maire donne lecture d'un courrier de l'inspection académique de Haute-Marne, 
sollicitant l’acquisition d'un mobilier adapté pour un élève qui sera scolarisé au  cours prépa-
ratoire  de Doulaincourt à la rentrée 2017/2018. 

Après délibération, le conseil municipal , à l’unanimité , décide d’accepter l’achat d’une 
table ergonomique (402€ TTC) et d’une chaise adaptée ( 238€ TTC). sous réserve que ce 
mobilier ne se trouve pas déjà  dans le matériel que l’école de Bettaincourt va donner à notre 

SERVICE ADMINISTRATIF

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S)

CATEGORIE Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Durée 
hebdomadaire

Adjoint 
technique

C 1 0 18h53/35

Adjoint 
d'animation

C 2 3 28h25/35



commune.  

- Equipement informatique de l’école  
 
Dans le cadre de la compétence scolaire, Monsieur le Maire rappelle les besoins en équipe-
ment numérique du Groupe Scolaire Pierre Fortain. Cette opération, menée en lien étroit 
avec l'éducation nationale, a pour objectif de doter les cinq classes en équipements numé-
riques adaptés ( tableaux interactifs et ordinateurs ). 
Il donne lecture du devis qui s'élève à 12.199 € HT soit 14.638,80 € TTC avec options pour :  
- solution d'affichage tactile + double stylet = 758 € HT 
- sacoche pour portable 15" = 138 € HT 
- souris Logitech M235 = 138 € HT 
- logiciel Office Standard 2016 Open Academic = 384 € HT  
 
M. Jean-Pierre BAUDOIN exprime quelques réserves sur la place de l’informatique à 
l’école.  
Après délibération, les élus à l’unanimité moins une voix contre (M. Jean-Pierre Baudoin), 
acceptent le devis avec ses options.  
 
6 - Vie associative :  
 
- Subventions  
 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que la municipalité ne peut plus subventionner les 
clubs sportifs puisqu’il s’agit désormais d’une compétence communautaire.  
Il a appris que la  subvention du club de foot de Doulaincourt  obtenue auprès de la CCMR 
est inférieure aux attentes légitimes de ses dirigeants. Il pense que la demande n’a pas été 
formulée correctement et invite les dirigeant a se rapprocher  à l’avenir de la Mairie pour 
obtenir une aide dans la rédaction des dossiers de demande de subventions.  

- Calendrier des festivités 
 
M. Raphaël BILLETTE rappelle la  réussite de la fête foraine de Doulaincourt avec la parti-
cipation de  l’association  Les Canayoux qui tenait la buvette et  d’un orchestre. 
Le spectacle Jean FERRAT  donné par Eleonore BOVON le    9 juin  a été un succés. Il a 
rassemblé  200 spectateurs  malgré quelques soucis  de sonorisation .  
Il évoque ensuite le  Concert de l’ensemble FINLANDIA qui a réuni le 6 juillet une centaine 
de personnes  enthousiastes autour d’un programme de musique classique exigeant.  

M. Raphaël BILLETTE rappelle les dates du Feu d’artifice le 13 juillet qui sera suivi du 
« Bal du foot »   et  l’organisation de la kermesse le 15  
Il informe les élus de la formation « artificier »  des employés communaux et de l’achat 
d’une table de tir  complète (pour le feu d’artifice)  pour un montant de 1440 €  

Il fait part de la satisfaction et des remerciements des organisateurs de l’exposition de carte 



postales et photographies anciennes,  du mois de mai. 

Il rappelle aux élus que  l’exposition de  Colette CROUILLEBOIS   se tiendra du 10 juillet 
au 15 août,  et que son vernissage sera organisé le 10 juillet  à 19 heures. 

Le 14 juillet un jeune organiste néerlandais, Kay NIELING,  donnera un concert d’orgue gra-
tuit en l’église Saint-Martin de Doulaincourt. 

A l’invitation de la municipalité  le 3 septembre, le Phil Jazz Band donnera un concert au 
Chateau de Montrol. 

Le 20 Octobre se tiendra au groupe scolaire un spectacle pour enfants:  « Mimile recrute 
choristes… débutants acceptés »  par Mamy FIFI  

M. Raphaël BILLETTE propose enfin  aux élus  d’étudier l’idée d’ un festival musical à 
Doulaincourt à destination des jeunes 

M. Jean-Pierre BAUDOIN informe les élus du coût de l’annonce des  spectacles dans le 
Journal de la Haute-Marne et pense qu’il s’agit d’une dépense pleinement justifiée. 

 
- Centre aéré 

M. Le Maire informe les élus de la réouverture du centre aéré. 
 
- Fête foraine 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers l'achat de tickets pour les enfants scolarisés au 
Groupe Scolaire Pierre Fortain pour la fête foraine de Doulaincourt. 

Après délibération, les membres du conseil acceptent à l'unanimité de payer la somme de 
300 euros à M. LESOURD Francis pour l'achat de tickets de manège aux enfants scolarisés 
au groupe scolaire Pierre Fortain de Doulaincourt. 

7 - Intercommunalité :  
 
* Collecte et traitement des ordures ménagères 
Le maire rappelle aux élus  les difficultés du SMICTOM centre depuis le retrait de l’aggl-
omération de Chaumont. 
La CCMR  a donc décidé de rejoindre le SDED 52. Cette décision n’aura pas  d’impact sur 
le coût du traitement des ordures ménagères. La mise en place de  la redevance incitative est 
par conséquent suspendue ainsi que la double facturation transitoire (facture à la levée ) qui 
avait été annoncée. 

* Mutualisation  
 



DELIBERATION EMETTANT UN AVIS FAVORABLE SUR LE RAPPORT DU PROJET DE SCHEMA 
DE MUTUALISATION 2017-2020 

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Doulaincourt-Saucourt 
est membre de la communauté de communes  Meuse Rognon. 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 
2010 portant réforme des collectivités territoriales, a créé l’article L 5211-39- 1 du code gé-
néral des collectivités territoriales qui met à la charge de chaque structure intercommunale à 
fiscalité propre, l’élaboration et l’adoption d’un projet de schéma de mutualisation des ser-
vices.  
Ce projet de schéma de mutualisation doit être soumis à l’avis des communes membres avant 
son adoption en conseil communautaire au plus tard le 13 septembre 2017  
A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.  
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport présenté par la Commu-
nauté de Communes Meuse Rognon 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, d'émettre un avis favo-
rable sur le rapport du projet de schéma de mutualisation 2017-2020 présenté. 

DELIBERATION SUR LA MUTUALISATION DE SERVICES ENTRE UNE COMMUNE ET UN EPCI 
« ZONAGE ASSAINISSEMENT » 

Considérant la cohérence du projet de mise en commun de service "Zonage Assainissement" 
entre la Communauté de Communes Meuse Rognon et la commune de Doulaincourt-Sau-
court 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire de Doulaincourt-Saucourt, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, à l'unanimité : 
1- d'approuver 
- le principe d'une mutualisation entre la Commune et l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale ( EPCI ) du service "Zonage Assainissement" 
- les termes de la convention de mutualisation de services entre la Commune et l'Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommunale telle que jointe en annexe de la présente délibé-
ration ; 
- la création d'une Commission Mixte chargée du suivi de la mise en oeuvre de la mutualisa-
tion de la Direction conformément aux dispositions de la convention. Le représentant de la 
commune dans cette commission sera : - Monsieur Jacky DUPONT 
2- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de services entre la Commune et 
l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, ainsi que tous les autres actes néces-
saires. 

(projet de schéma de mutualisation et convention accessible dans leur intégralité sur le site 
de la commune ) 

* Prise de compétence scolaire 



le maire rappelle aux élus la prise de la compétence scolaire  par la communauté de com-
mune au 31décembre 2017  

* Maison de santé 

Le Maire fait part aux élus des débats sur les maisons de santé au sein de la CCMR . Il rap-
pelle cependant que le pôle médical de Doulaincourt est une structure communale et non in-
tercommunale. 

* Commissions sport et culture                      

Le maire attire l’attention des élus sur les conséquences de la définition de l’intérêt commu-
nautaire.  Selon cette définition, l’extension et l’aménagement des équipements sportifs pré-
vus à Doulaincourt pourraient entrer dans ce cadre  

8 - Commission Bois / Mode de commercialisation des grumes de la régie  
 
Après avoir délibéré, à l'unanimité des votants (M. Julien Patzourenkoff, agent ONF ne pre-
nant pas part au vote), la commune de Doulaincourt-Saucourt : 
- décide d'exploiter en régie les parcelles diverses  

1) Vente de bois façonnés  
décide de proposer des bois façonnés dans le cadre de contrat d’approvisionnement. 
Suite au projet de contrat d’approvisionnement entre l’Office National des Forêts et diverses 
entreprises, la commune accepte de mettre les produits désignés ci-dessous en vente de gré à 
gré pour la saison 2017/2018. 
et/ou les produits en vente publique  

2) Vente groupée de bois façonnés 
décide 
- De manière à rendre plus attractive la vente de lots de bois façonnés de faible consistance 
par regroupement avec des produits similaires provenant d’autres forêts publiques de Haute-
Marne, 
le Conseil Municipal décide de commercialiser sous forme de vente groupée les produits 
suivants : 
  

Essence-Contrat ou vente publique Vol. estimé

HET 
CHE 
Surbilles

237 
189 
199



  
Les lots regroupés seront proposés à la vente par les soins de l’ONF lors des adjudications 
inscrites au calendrier des ventes ou aux éventuelles consultations postérieures à celles-ci. 
Compte tenu de la multiplicité des propriétaires concernés par la vente d’un lot regroupé, la 
fixation de son prix de retrait est confiée à l’ONF. En cas d’invendu, l’ONF est autorisé à ac-
cepter une offre amiable qu’il jugerait suffisante sans recueillir l’accord préalable de chaque 
propriétaire. 
La répartition du prix de vente entre les différents propriétaires contributeurs d’un lot re-
groupé sera établie au prorata de la valeur d’estimation de chaque apport de bois, et non du 
volume correspondant. Cette estimation sera établie par l’ONF avant la vente par application 
de prix unitaires identiques par essence, par qualité et par classe de diamètre à chaque apport 
de bois. 
3) Frais financiers 
La commune accepte que dans le cas où les produits seraient vendus en contrat d’approvisi-
onnement ou en vente groupée, le prix de vente sera en totalité encaissé par l’Agent Comp-
table Secondaire de l’ONF qui reversera à chaque commune la quote-part ainsi établie, 
moins 1% correspondant aux frais de gestion reversés à l’ONF. Le virement à chaque pro-
priétaire interviendra au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l’encaissement effectif 
des sommes versées par l’acquéreur du lot regroupé. 

3:06:19 
9 - Médailles du travail 30 ans et 35 ans  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l'attribution de médailles de travail aux 
agents communaux ayant atteint l'ancienneté requise par la Préfecture. 

Monsieur le Maire propose la somme :  
- de 150 € pour la médaille d'argent (30 ans) 
- de 200 € pour la médaille d'argent (35 ans) 
(+ l'achat d'une médaille) 
Le conseil municipal délibère sur ces propositions et les vote, à l’unanimité. 

10 - Installation d’une unité de méthanisation à Chaumont 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Préfecture de Haute-Marne concernant le 
projet d'installation  d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Chau-
mont. 

Essence vente groupée Vol. estimé vente groupée

Feuillus précieux 27

Frênes 10



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 

 
11 - Subventions voyages scolaires 
Monsieur le Maire fait part d'une demande de subvention émanant du collège Jouffroy 
d’Abbans pour un voyage pédagogique en Allemagne. 

Après en avoir délibéré , le conseil municipal à l'unanimité des votants, décide d’attribuer au 
collège Jouffroy d'Abbans,  une subvention à hauteur de 50 € par  élève  pour  un séjour pé-
dagogique en Allemagne de 6 élèves habitant la commune de Doulaincourt-Saucourt. 

La subvention sera attribuée sur justificatif de l'établissement scolaire de participation au sé-
jour. 

12 - Rattachement budget CCAS Saucourt sur la Commune 
Sur  proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré le conseil municipal à l'una-
nimité des votants, décide de rattacher le budget du CCAS de Doulaincourt au budget de la 
commune à partir  du 31 décembre 2017 . 

13 -  RIFSEEP – ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION 2016-81 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le R.I.F.S.E.E.P. et d’en déterminer 
les critères d’attribution. 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

− L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à va-
loriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nou-
veau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une for-
malisation précise des critères professionnels et d’autre part, sur la prise en 
compte de l’expérience professionnelle, 

− Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel 
et à la manière de servir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 

− D’instaurer l’I.F.S.E. pour tous les cadres d’emplois de la FPT dans les condi-
tions indiquées en annexe  et dans le respect des plafonds indemnitaires rè-
glementaires. 

− D’instaurer le C.I.A. pour tous les cadres d’emplois de la FPT dans les condi-
tions indiquées en annexe   et dans le respect des plafonds indemnitaires ré-
glementaires. 



− Que les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions 
que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

− Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les 
textes de référence et inscrits chaque année au budget. 

− Les délibérations n° 03/94, 03/95, 03/96, 03/96bis du 7 novembre 2003, 
03/121 du 23 décembre 2003, 06/07 et 06/08 du 24 février 2006, 81/6 du 15 
décembre 2006 et 2013/65 du 26 septembre 2013 pour ce qui concerne les 
primes et indemnités non cumulables avec le R.I.F.S.E.E.P sont abrogées. 

14 - Recensement des habitants     3:21:25 

Le maire informe les élus que le recensement des habitants va être lancé en janvier /février 
2018 .  

15 - Consultation de la population du 13 mai 
A la demande de M.le Maire , le premier adjoint revient sur l’historique de la consultation de 
la population du  13 mai , consacrée aux implantations de l’industrie nucléaire sur le terri-
toire proche de la commune. 
Avec un peu plus d’une centaine de votants ( participation d’environ 20%) les habitants se 
sont donc prononcés à plus de 90% contre les trois projets: Bison à Gudmont-Villiers , Uni-
tech à Joinville  et CIGÉO à Bure   
Si la participation est plus faible qu’espérée elle reste importante dans ce contexte  et ses ré-
sultats confirment l’opposition de la population aux projets qui lui sont imposés . 

Monsieur le Maire informe les élus du courrier qu’il a reçu de Madame la Préfète et regrette 
que celle-ci semble méconnaître le fait que la consultation était organisée par l’association 
des élus opposés à l’enfouissement et non par la municipalité. 

16 - Maison Familiale Rurale (MFR)     3:34:55 

M.  Jean-Pierre BAUDOIN regrette le non respect par la MFR de la convention qui la lie à la 
municipalité. L’engagement financier important de la commune dans l’agrandissement de la 
MFR avait pour contrepartie une obligation explicite pour les dirigeants d’informer la muni-
cipalité notamment en cas de difficultés financières. Ces obligations fixées par convention 
n’ont pas été remplies .  

Le premier adjoint pense que la situation de la structure et l’attitude de sa direction justifient 
une intervention de la municipalité auprès de l’échelon supérieur, et regrette que cette inter-
vention n’ait pas été faite.  

M. le maire insiste sur la position d’ouverture de la municipalité  désireuse de tout mettre en 
œuvre pour aider la structure et regrette effectivement l’attitude de la direction locale de la 
MFR alors même que la structure régionale semble prête à collaborer. 



M. Jean-Pierre BAUDOIN  rappelle que, non contente de ne pas informer la commune, la 
direction de la MFR  a évincé M. Raphael Billette du  CA de l’établissement ou il s’était fait 
élire pour tenter d’y  exercer le droit de regard de la municipalité. 

Dans ces conditions  il estime  que l’attitude de la direction de la MFR le met dans l’incapa-
cité d’exercer utilement ses fonctions de délégué de la commune auprès de la MFR et in-
forme le maire de son souhait de se démettre de cette responsabilité. 

M. Raphaël BILLETTE est excédé par l’attitude de la direction de la MFR mais ne pense pas 
qu’il soit pertinent de démissionner. 

M. le  Maire propose de demander par courrier, dès la semaine prochaine, l’avis de la préfec-
ture sur la situation de la MFR. Le premier adjoint approuve cette proposition mais demande 
qu’un courrier soit également adressé au niveau de la structure régionale des MFR . L’ab-
sence de communication des éléments d’information réclamés à plusieurs reprises lui semble  
un motif d’inquiétude légitime. 

17 - Défibrillateurs 
l’installation des défibrillateurs a pris du retard en raison des questions que soulève le mon-
tant des contrats de maintenance.  Ceux-ci vont être renégociés. 

18 - Fermetures estivales de la Poste 
 La Poste de Doulaincourt sera fermée du 30 juillet  au 22 août 2017 en raison des prévisions 
d’activité. Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 23 août 2017 à 9hOO. 
Les élus constatent que pour la première fois semble t il la poste de Doulaincourt sera fermée 
simultanément avec celle de Froncles du 1er au 12 aout obligeant les habitants à se rendre  à 
Bologne, Joinville ou Andelot 

19 - Questions diverses 

M. Julien  PATZOURENKOFF informe les élus que M. Christofer AMBROSETTI propose 
de reprendre la vente de fruits et légumes  sur la place de la Mairie dès le 21 juillet  tous les 
vendredi de 08h à midi . 

M. Raphaël BILLETTE informe les élus  que  M. Claude NOEL  signale la présence d’une 
grande flaque d’eau stagnante sur son trottoir depuis que celui-ci a été refait. Les employés 
iront voir la situation.  M. NOEL demande par ailleurs que la commune étudie la pose d’un 
ralentisseur à  l’entree du village coté Saucourt . 



M. Jean-Pierre BAUDOIN demande que l’installation du miroir de l’impasse Cheminet soit 
accélérée. 
Il demande par ailleurs où en sont le projet de passerelle sur le Marais des Grands Prés et ce-
lui de l’acquisition des terrains .  
M. le Maire l’informe qu’il est dans l’attente de la réponse du responsable  du conservatoire 
des espaces naturels de Champagne Ardenne. 
M. Jean-Pierre BAUDOIN  revient sur l’organisation du déménagement du Bar de l’Industr-
ie et  propose aux élus de se rendre sur place pour effectuer un premier tri  le jeudi 20 juillet . 

M. Jacky  DUPONT signale la victoire en championnat de l’équipe des jeunes footballeurs 
U13 de Doulaincourt , et propose que la municipalité  organise une petite réception. Le 
Maire approuve cette suggestion. 

M. Jean-Pierre BAUDOIN  propose de fixer la date de l’inauguration de la rue Roger MAS-
SON  courant août au plus tard. 

M. David KOEHL  signale que la pose de l’éclairage du stade pour l’hiver n’est  toujours pas 
réglée. 

Mme  Sabine FABRE demande ce qui est prévu à la Médiathèque,  pour pallier au départ de   
Madame Isabelle Jacquier.  M. le Maire l’informe qu’il va prendre contact avec Mme 
GOUSSET ,  très rapidement pour s’assurer de sa disponibilité. 
  

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, le Maire lève la séance à 01h05 

Le Maire, 
Laurent MARRAS 

  








