
 
SEANCE DU 04 DECEMBRE 2020 

 
L’an deux mil vingt le quatre du mois de décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est réuni 
au lieu de ses séances après convocation légale faite le trente novembre 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, 
  Messieurs Gautier CASTAGNA, Daniel JOSEPH, Jean-Luc LOURDEL, Florent MAGOT,  
                  Fabrice PETERMANN 
                   
                              
Absents, excusés :  M. Thierry IUNG, 
                                  Mme Christelle ROTIGNI   
                       
Pouvoirs :  Mme Christelle ROTIGNI donne pouvoir à M. Gautier CASTAGNA 
                   
Secrétaire de séance : M. Gautier CASTAGNA 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 9 
 
Le quorum est atteint. 
 
 
 
DCM 08/2020/1 – 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 08/2020/2 – Examen du rapport de gestion du Conseil d’administration SPL-XDEMAT 
 
Par délibération du 11 novembre 2015, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-
Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de 
bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, 
Xconvoc…  
 
A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société. 
 
Par décisions des 11 mars et 28 mai 2020, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes 
de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et donc l’activité de 
SPL-Xdemat au cours de sa huitième année d’existence, en vue de sa présentation à l’Assemblée 
générale. 
 
Cette dernière, réunie le 24 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à 
l’unanimité les comptes annuels de l’année 2019 et les opérations traduites dans ces comptes.  
 
En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il convient 
que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du Conseil 
d’administration.  
 
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour 
permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à 
celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un des principes 
fondateurs des SPL. 
 
Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours croissant (2 468 
au 31 décembre 2019), un chiffre d’affaires de 1 010 849 €, en augmentation, et un résultat net à nouveau 
positif de 51 574 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 182 911 €. 
 
Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à l’article 
L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me donner acte de cette communication.  
 
 
DELIBERATION 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5  et L. 1531-1, 
 
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 
 
Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 
 



 
Le Conseil municipal, après examen, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, 
figurant en annexe, et de donner acte à M. le Maire de cette communication. 
        
DCM 08/2020/3 – Révision des tarifs des concessions simples et concessions cavurnes du 
cimetière 
 
M. le Maire a proposé de fixer le tarif pour l’acquisition d’une cavurne au cimetière à compter du 01 janvier 
2021 : 
 
- 500 € concession cavurne trentenaire 
- 600 € concession cavurne cinquantenaire 
 
M. le Maire a également proposer de fixer le tarif pour l’acquisition d’une concession au cimetière à partir 
du 01 janvier 2021 : 
 
- 200 € concession trentenaire 
- 250 € concession cinquantenaire 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord. 
 
DCM 08/2020/4 – Décision budgétaire modificative n° 2 
 
M. le Maire demande si le Conseil Municipal donne son accord pour les modifications budgétaires 
suivantes au BP 2020 : 
 
Section d’investissement 
 
CREDIT : - Recettes : chapitre 13 Subventions d’investissement reçues 
                  Compte 132 Subventions d’investissement    + 2 645,08 € 
 
CREDIT : - Dépenses : Chapitre 21 Immobilisations corporelles 
                   Compte 2113 Terrains aménagés autres que voirie    + 2 645,08 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord. 
 
DCM 08/2020/5 – Demande de subvention – Département de la Meuse – MOE SDF 
 
M. le Maire rappelle que pour mener à bien le projet de réhabilitation de la salle des fêtes de la commune, 
une consultation a été lancée le 11 novembre 2020 sous la forme d’une procédure adaptée pour la 
mission de maîtrise d’œuvre.  
 
Afin de pouvoir prétendre à un financement de cette mission, M. le Maire demande l’autorisation au 
Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département de la Meuse 
au titre de la politique d’aide financière aux communes en matière d’économies d’énergie, Axe 1 : Etudes 
préalables à la réalisation de travaux sur les bâtiments publics. 
M. le Maire précise que ce dossier doit être déposé avant l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre, 
l’attribution des marchés devant avoir lieu à une date postérieure à l’accusé de réception de dossier 
complet du Département de la Meuse.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord et autorise M. le Maire à  
solliciter le Département de la Meuse. 
 
DCM 08/2020/6 – Mandat au CDG de la Meuse pour mise en concurrence du contrat d’assurance 
groupe 
Le Maire expose au Conseil Municipal : 
 
. La possibilité d’adhérer au service d’assurance groupe mis en place par le Centre de Gestion, pour la 
couverture des risques statutaires inhérents au statut des agents publics, (application de l’article 26 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale) ; 
 
. La possibilité de mandater le Centre de Gestion en vue de la souscription, pour son compte, d’un contrat 
d’assurance la garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions de l’article 57 de la loi 
du 26 janvier 1984.  
 
Il précise que la décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération après information par le Centre 
de Gestion du résultat de la mise en concurrence. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’application de l’article 26 (alinéa 4) de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour 



 
le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux,    
        
Décide : 
 
La collectivité mandate le Centre de Gestion en vue de la négociation et la souscription, pour son compte, 
de contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 
 
Les conditions des contrats pour lesquels le Centre de Gestion reçoit mandat sont les suivantes : 
 
- régime du contrat : capitalisation 
- type de contrat : contrat groupe 
- durée du contrat : 4 ans 
- catégorie de personnel à assurer :  
. agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL 
. agents contractuels et agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC effectuant  
  plus ou moins de 150 heures par trimestre. 
 
 
L’étendue des garanties pour lesquelles le Centre de Gestion reçoit mandat est celle résultant des articles 
L416-4 du Code des Communes et 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée. 
 
 
 
Questions diverses : 
 
 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

                      
Pour extrait conforme. 
Le Maire, PETERMANN Fabrice 


