
 
SEANCE DU 03 JUILLET 2020 

 
L’an deux mil vingt le trois du mois de juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est réuni au lieu 
de ses séances après convocation légale faite le vingt-deux juin deux mil vingt sous la présidence de M. 
PETERMANN Fabrice, Maire de Savonnières-en-Perthois. 

 
Présents : Mesdames Elodie CHEVESSIER, Isabelle HENRY, Catherine LIEUVRAIN, Annie MARTINOT,  
                  Christelle ROTIGNI 
  Messieurs Gautier CASTAGNA, Daniel JOSEPH, Jean-Luc LOURDEL, Florent MAGOT,  
                  Fabrice PETERMANN 
                              
Absents, excusés : M Thierry IUNG                                                            
                   
Secrétaire de séance : M. Gautier CASTAGNA 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 10 
 
Le quorum est atteint. 
 
DCM 05/2020/1 – Demande de huis clos 
 
M. le Maire M. Fabrice PETERMANN demande que la réunion du conseil municipal se déroule à huis clos 
afin d’en assurer la tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires requises dans le contexte 
de l’épidémie de covid-19. 
Le Conseil municipal à l’unanimité donne son accord.  
 
DCM 05/2020/2 – Vote du compte de gestion 
 
Monsieur Le Maire expose le compte de gestion 2019 de Monsieur le Comptable du Trésor. 
Après délibération le Conseil décide de voter ce compte de gestion conforme aux écritures administratives. 
 
DCM 05/2020/3 – Président de séance vote du compte administratif 
 
Mme MARTINOT Annie, doyenne d’âge, est désignée comme Présidente de séance pour le vote du Compte 
Administratif 2019. 
 
DCM 05/2020/4 – Vote du Compte Administratif 
 
Mme MARTINOT Annie, Présidente de séance, présente le compte administratif 2019 de Monsieur 
PETERMANN Fabrice, Maire. 
 
Section de fonctionnement  
Recettes : 285 859,22 € 
Dépenses : 230 214,72 € 
Résultat de l’exercice 2019 en fonctionnement : 55 644,50 € 
Excédent reporté de 2018 : 359 987,98 € 
Résultat de clôture : 415 632,48 € 
 
Section d’investissement 
Recettes : 222 470,60 € 
Dépenses : 100 077,18 € 
Solde d’exécution de l’exercice 2019 en investissement : 122 393,42 € 
Déficit reporté de 2018 : - 158 959,90 € 
Résultat de clôture : - 36 566,48 € 
 
Résultat d’ensemble 379 066,00 € 
Après délibération le Conseil décide de voter ce compte administratif à l’unanimité. 
 
DCM 05/2020/5 – Affectation du résultat 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaitre : 
Reports : 
Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 158 959,90 € 
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 359 987,98 € 
 
Soldes d’exécution : 
Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 122 393,42 € 
Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 55 644,50 € 
Restes à réaliser :  
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
En dépenses pour un montant de : 346 342,64 € 
En recettes pour un montant de : 89 041,00 € 
 
Besoin net de la section d’investissement : 



 
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 293 868,12 € 
 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par LE CONSEIL 
MUNICIPAL, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de 
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section. 
 
Compte 1068 : 
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 293 868,12 € 
 
Ligne 002 : 
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 121 764,36 €  
 
DCM 05/2020/6 – Vote des taux 
 
Après délibération, le conseil municipal décide de retenir les taux suivants des taxes directes locales pour 
l’année 2020 : 
 
Taxe d’habitation (TH) : 
 Suite à la suppression de la taxe d’habitation, son taux n’est plus voté par le conseil municipal, pour 
information la loi de finances pour 2020 impose le gel des taux de TH à leur valeur de 2019, soit 18.25% en 
ce qui concerne la commune de Savonnières-en-Perthois. 
 
Taxe sur les propriétés foncières bâties (TFB) : 23.74% 
 
Taxe sur les propriétés foncières non bâties (TFNB): 35.23% 
 
Le Conseil donne son accord. 
 
DCM 05/2020/7 – Vote du Budget Primitif 
 
Monsieur le Maire propose de voter le budget primitif 2020 qui se décompose comme suit : 
. 
Section de fonctionnement  
Recettes : 380 544,96 € 
Dépenses : 380 544,96 € 
  
Section d’investissement 
Recettes : 574 843,03 € 
Dépenses : 574 843,03 € 
 
Après délibération le Conseil décide de voter le budget primitif à l’unanimité. 
 
DCM 05/2020/8 – Encaissement de chèque – don voyage CME Sénat 
 
M. le Maire demande l’autorisation d’encaisser un chèque émis par M. Gérard LONGUET, Sénateur de la 
Meuse, chèque sur la Banque Neuflize OBC d’un montant de 300,00 €, il s’agit d’un don pour financer le 
voyage au Sénat des Conseils Municipaux des Enfants de la commune et de Brillon-en-Barrois. 
Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
DCM 05/2020/9 – Convention assistance technique - Département de la Meuse 
 
Le Conseil Municipal a réceptionné les résultats de l’étude de faisabilité pour la réhabilitation de la salle des 
fêtes. 
Le Conseil Municipal ayant décidé de poursuivre le projet, il est désormais nécessaire de lancer une 
consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre. 
 
Il charge le maire d’effectuer les démarches adéquates pour : 
 
- recruter un prestataire conformément aux règles de la commande publique, 
 
- solliciter l’assistance technique du Département de la Meuse pour le recrutement de ce prestataire 
conformément à l’article L.3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
A cet effet, il l’autorise à signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette délibération. 
 
Questions diverses : 

   Avancement des travaux de la salle de convivialité « La Maternelle » : 

Suite à la réunion de chantier qui s’est déroulée cette semaine, la date de réception du chantier a été fixée 
à la semaine 45 (2 au 7 nov) au lieu de la semaine 36 (1er au 6 sept) initialement prévue. Le COVID est 
passé par là ! 

   Salle des fêtes : 

Le nouveau conseil municipal a acté à l’unanimité la poursuite des travaux engagés depuis quelques 
années. Les études de sol étant terminées (hors parking), l’appel d’offre de la maitrise d’œuvre va être 
lancé dans les plus brefs délais. 



 

   Travaux rue de Cousances : 

Une réunion est programmée entre la commission travaux et un bureau d’études pour la création de 
trottoirs et caniveaux dans cette rue. Une réflexion de ralentissement des véhicules venant de Cousances 
sera intégrée à l’étude. Objectif : début des travaux à la mi-2021. 

   Autres questions diverses abordées : 

PPR en phase de finalisation, effectifs de l’école (stables avec une cinquantaine d’élèves), Natura 2000 
dont la compétence préfectorale sera transférée à la Codecom dans un futur proche, création d’un comité 
de pilotage par la préfecture pour la gestion et l’utilisation des carrières de Savonnières avec un objectif de 
développement économique et touristique, élections intercommunales, etc... 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

                      
Pour extrait conforme. 
Le Maire, PETERMANN Fabrice 


