
 
SEANCE DU 04 SEPTEMBRE 2020 

 
L’an deux mil vingt le quatre du mois de septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est 
réuni au lieu de ses séances après convocation légale faite le vingt-huit août 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, Thierry IUNG Daniel JOSEPH, Jean-Luc LOURDEL, 
                  Florent MAGOT, Fabrice PETERMANN 
                              
Absents, excusés :   
                                                            
Pouvoirs :    
                   
Secrétaire de séance : M. Gautier CASTAGNA 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 11 
 
Le quorum est atteint. 
 
DCM 06/2020/1 – 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 06/2020/2 – Délégations consenties au Maire 
 
REMPLACE LA DELIBERATION DU 27 MAI 2020 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, 
pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide : 
 
Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
 
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil de 50 000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
 
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
7° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
8° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation 
d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 
même code pour les opérations d’un montant inférieur à 500 000 € ; 
9° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les 
juridictions, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € (commune de moins de 50 000 
habitants)  
 
10° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 2 000 € par sinistre ; 
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11° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
12° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-
2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 
rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 
 
13° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 20 000 € ; 
 
14° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 
commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code dans la limite de 500 000 € ; 
 
15° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la limite de 
300 000 € ; 
 
16° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 
compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint 
en cas d’empêchement du maire.  
 
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.   
      
DCM 06/2020/3 – Demande de subvention amendes de police -Travaux traversée du village 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux travaux d’aménagement et de sécurisation de la 
traversée du village qui ont été réalisés, un financement est possible dans le cadre de la répartition du 
produit des amendes de police. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner pouvoir au Maire pour solliciter cette 
subvention. 
 
DCM 06/2020/4 – Aménagement et sécurisation Rue de Cousances – Maîtrise d’œuvre 
 
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal souhaite engager des travaux d’aménagement et de 
sécurisation de la rue de Cousances située sur la route départementale n° 129, avec pour principaux 
objectifs la création de trottoirs sécurisés et la création d’aménagements afin de permettre la décélération 
des véhicules entrant dans la commune. 
 
Il présente le devis reçu du bureau d’études SETRS de Lisle-en-Rigault pour la maîtrise d’œuvre 
comprenant : 
 
- Avant-projet (AVP) 
- Projet (PRO) + aide aux demandes de subventions 
- Montage du dossier de consultation et analyse des offres (ACT/VISA) 
- Suivi de chantier (DET) 
- Aide à la réception des travaux (AOR) 
- Présentation d’une réunion d’information 
 
pour un montant de 5 000,00 € HT soit 6 000,00 € TTC.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord et autorise le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires pour la mise en œuvre de cette prestation. 
 
DCM 06/2020/5 – Décision budgétaire modificative n° 1 
 
M. le Maire demande si le Conseil Municipal donne son accord pour la modification budgétaire suivante au 
BP 2020 : 
 
Section d’investissement 
 
DEBIT : - Dépenses : chapitre 21 Immobilisations corporelles 
                  Compte 2151 Réseaux de voirie    - 10 000,00 € 
 
CREDIT : - Dépenses : Chapitre 23 Immobilisations en cours 
                   Compte 231 Immobilisations corporelles en cours    + 10 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord. 
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Questions diverses : 
 
Plusieurs sujets ont été abordés : la distribution des corbeilles de Noël, la convention possible avec le pôle 
santé du centre de gestion pour les visites médicales du personnel communal. 
Un point a été fait sur les réunions du Syndicat des eaux sud Meuse et de la Codecom des Portes de 
Meuse, la rentrée des classes, du devenir de l’école et des travaux à venir. 

   Pour des raisons évidentes liées au Covid 19, il nous parait difficile d’organiser sereinement le repas 

traditionnel dédié à nos cheveux blancs cette année. Nos aînés étant une population dite à risque, la 
prudence est de rigueur. Cette information figurera dans le bulletin d’information communal du mois de 
septembre distribué prochainement. 

   Il en va de même pour les après-midis récréatifs mensuels qui sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

                      
Pour extrait conforme. 
Le Maire, PETERMANN Fabrice 


