
 
SEANCE DU 09 AVRIL 2021  

 
L’an deux mil vingt-et-un le neuf du mois d’avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal s‘est réuni au lieu 
de ses séances après convocation légale faite le deux avril deux mil vingt-et-un 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, Thierry IUNG, Daniel JOSEPH, Jean-Luc LOURDEL,  
                 Florent MAGOT, Fabrice PETERMANN 
                                              
Absents, excusés : Mme Christelle ROTIGNI,  
 
                                                            
Pouvoirs :  
 
                  
Secrétaire de séance : M. Gautier CASTAGNA 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 10 
 
Le quorum est atteint.   
 
 
DCM 04/2021/1 – Vote du compte de gestion 
 
Monsieur Le Maire expose le compte de gestion 2020 de Monsieur le Comptable du Trésor. 
Après délibération le Conseil décide de voter ce compte de gestion conforme aux écritures 
administratives. 
 
DCM 04/2021/2 – 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 2020. 
 
DCM 04/2021/3 – Vote du compte administratif 
 
Mme MARTINOT Annie, Présidente de séance, présente le compte administratif 2020 de Monsieur 
PETERMANN Fabrice, Maire. 
 
 Section de fonctionnement  
 Recettes : 265 193,29 € 
 Dépenses : 227 476,75 € 
 Résultat de l’exercice 2020 en fonctionnement : 37 716,54 € 
 Excédent reporté de 2019 : 121 764,36 € 
 Résultat de clôture : 159 480,90 € 
 
 Section d’investissement 
 Recettes : 412 465,81 € 
 Dépenses : 227 529,16 € 
 Solde d’exécution de l’exercice 2020 en investissement : 184 936,65 € 
 Déficit reporté de 2019 : - 36 566,48 € 
 Résultat de clôture : 148 370,17 € 
 
 Résultat d’ensemble 307 851,07 € 
 
Après délibération le Conseil décide de voter ce compte administratif à l’unanimité. 
 
DCM 04/2021/4 – Affectation du résultat 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2020, en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaitre : 
Reports : 
Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 36 566,48 € 
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 121 764,36 € 
 
Soldes d’exécution : 
Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 184 936,65 € 
Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 37 716,54 € 
 
Restes à réaliser : 
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
En dépenses pour un montant de : 177 305,33 € 
En recettes pour un montant de : 169 391,30 € 
 



 
Besoin net de la section d’investissement : 
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 140 456,14 € 
 
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) : 0,00 € 
 
Ligne 002 : 
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 159 480,90 € 
 
DCM 04/2021/5 – Vote des taux taxes locales 2021 
 
Après délibération, le conseil municipal décide de retenir les taux suivants des taxes directes locales pour 
l’année 2021 : 
 
Taxe d’habitation (TH) : 
 Suite à la suppression de la taxe d’habitation, son taux n’est plus voté par le conseil municipal. 
 
Taxe sur les propriétés foncières bâties (TFB) : 49.46% 
Le transfert de la part départementale aux communes suppose que celles-ci délibèrent sur la base d’un 
taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par les conseils municipaux en 2020 (23.74 
pour Savonnières-en-Perthois) et du taux départemental de TFPB de 2020 (soit 25.72). 
 
Taxe sur les propriétés foncières non bâties (TFNB): 35.23% 
 
Le Conseil donne son accord. 
 
DCM 04/2021/6 – Budget primitif 2021 
 
Monsieur le Maire propose de voter le budget primitif 2021 qui se décompose comme suit : 
. 
 Section de fonctionnement  
 Recettes : 415 957,90 € 
 Dépenses : 415 957,90 € 
  
 Section d’investissement 
 Recettes : 453 431,47 € 
 Dépenses : 453 431,47 € 
 
Après délibération le Conseil décide de voter le budget primitif à l’unanimité. 
 
DCM 04/2021/7 – Autorisation de signature – devis test amiante pré-travaux salle des fêtes 
 
M. le Maire expose que dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la salle 
des fêtes communale, un diagnostic amiante pré-travaux doit être réalisé. 
 
M. le Maire présente les 3 devis reçus des entreprises JURIS DIAGNOSTICS 55, BT DIAGNOSTICS 
IMMOBILIERS et DIAGAMTER, le devis de l’entreprise JURIS DIAGNOSTICS 55 est le moins cher. 
Ce devis pour un diagnostic amiante pré-travaux est d’un montant de 1 525,00 € HT soit 1 830,00 € TTC, 
montant comprenant : 
- une mission de repérage dont le montant est de 325,00 € HT soit 390,00 € TTC 
- des prélèvements et analyses dont le nombre estimé est de 30, montant unitaire de chaque prélèvement 
40,00 € HT soit 48,00 € TTC, total estimé de 1 200,00 € HT soit 
1 440,00 € TTC, le nombre de prélèvements pourra être amené à évoluer à l’occasion de la mission de 
repérage. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord et autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires pour la mise en œuvre de cette prestation. 
 
DCM 04/2021/8 – Autorisation de signature – devis et avenants ABI ELECTRICITE, HCT et 
RAUSCHER – maison communale 
 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne école maternelle en salle de convivialité/maison 
communale, de nouveaux devis et avenants ont été présentés par les entreprises ABI ELECTRICITE, 
HCT et RAUSCHER.  
 
Des travaux étant supprimés par l’entreprise RAUSCHER, Lot 6 revêtements durs, l’avenant n° 1/2020 
valide une réduction de 664,20 € HT soit 797,04 € TTC sur le montant de son marché, le ramenant à 
7 453,20 € HT soit 8 943,84 € TTC. 
 



 
L’entreprise HCT, lot 1 démolition – gros œuvre, présente un devis n° 103/19.20 et son avenant n° 2/2020 
pour des travaux supplémentaires, 600,00 € HT soit 720 € TTC, nouveau montant de son marché 
57 582,93 € HT soit 69 099,52 € TTC. 
 
L’entreprise ABI ELECTRICITE, lot 9 électricité, présente un devis n° 2020/286 et son avenant n° 1/2020 
pour des travaux supplémentaires, 227,32 € HT soit 272,78 € TTC, nouveau montant de son marché 
24 287,07 € HT soit 29 144,48 € TTC. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord et autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces prestations. 
 
DCM 04/2021/9 – Désignation d’un nouveau membre à l’Association Foncière de Remembrement 
 
Suite au décès d’un des membres de l’Association Foncière de Remembrement de la commune, M. le 
Maire rappelle qu’un nouveau membre doit être élu par le Conseil Municipal. 
 
Il est alors procédé à l'élection à bulletin secret dans les conditions fixées par les articles L. 2121-20 et L. 
2121-21 du Code Général des Collectivités Locales. 
 
Le nombre des votants étant de dix, la majorité requise est de six voix. 
 
A obtenu au premier tour : 
 
M. CASTAGNA dix voix 
 
Est ainsi élu et désigné par le Conseil Municipal, le propriétaire suivant : 
 
M. Gautier CASTAGNA, 7 rue de l’Espérance à SAVONNIERES-EN-PERTHOIS. 
 
DCM 04/2021/10 – Transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes des Portes 
de Meuse 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2018 -1545 en date du 28 juin 2018 portant création de la Communauté de 
Communes des Portes de Meuse et validant ses statuts ; 
 
VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes des Portes de Meuse 21-028 du 30 mars 2021 
validant le transfert de la compétence organisation de la mobilité à la communauté de communes des 
Portes de Meuse mais ne demandant pas, pour le moment, à se substituer à la région dans l'exécution 
des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services 
de transport scolaire que la région assure actuellement dans le ressort de son périmètre. 
VU l’article L5211-17 du CGCT précisant que les communes membres d'un établissement public de 
coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines 
de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les 
biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice 
 
Et que ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans 
ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
CONSIDÉRANT que ce transfert de compétence sera effectif s’il est accepté par une majorité qualifiée de 
communes (2/3 des communes représentant au minimum ½ de la population ou ½ des communes 
représentant les 2/3 des habitants). 
 
Le conseil municipal ACCEPTE par 8 voix pour et 2 abstentions la proposition de modification des statuts 
de la Communauté de Communes des Portes de Meuse en intégrant la compétence « mobilité » au sein 
du bloc de compétences obligatoires. 
 
DCM 04/2021/11 – SOCIÉTÉ SPL-XDEMAT - Réunion de l’Assemblée générale sur la répartition du 
capital social  
 
La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les Départements 
de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la 
dématérialisation. 
 
Depuis, notre collectivité a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne, de l’Aisne, 
de la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la Région Grand Est, de nombreuses 
communes et plusieurs groupements de collectivités situés sur le territoire des 8 départements.  
 
Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.  



 
 
Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la 
société doit se réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le 
résultat, après présentation des rapports du Commissaire aux comptes. 
 
À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats 
des administrateurs ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur. 
 
Depuis l’an passé, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social suite 
aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  
 
En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de 
collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, 
modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également que certains actionnaires décident de sortir 
de la société et revendent leur action, suite à leur disparition administrative ou faute d’utilisation des outils 
mis à leur disposition.  
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de 
collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées pour permettre à 
9 actionnaires (dont la Région Grand Est) d’en sortir. Ces transferts d’actions ont eu pour conséquence de 
modifier la répartition du capital social. Le capital social, divisé en 12 838 actions, est désormais réparti 
comme suit : 
 
- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social. 
 
Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la présente, sera soumise à 
l’approbation de l’Assemblée générale.  
 
Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés 
publiques locales, « à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale (…) sur la 
modification portant sur (…) la composition du capital (…) ne peut intervenir sans une délibération 
préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification ». 
 
Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat et 
d’autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine 
Assemblée générale de la société. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
- approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, 
divisé en 12 838 actions, à savoir : 
 
- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social, 
conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 
 
- donner pouvoir au représentant de la collectivité à l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat, pour 
voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa prochaine 
réunion. 
 
J’invite le Conseil à en délibérer. 
Le Conseil municipal donne son accord 

                      
 
 
 
 
 
 
 



 
Questions diverses : 

Point sur l'avancement du groupe de travail mis en place pour une réflexion globale de la gestion du 
cimetière. Le GT doit prendre contact avec une commune voisine pour un retour d'expérience. A venir. 

Plusieurs points ont été abordés sur divers sujets comme l'installation de la machine à pain, la gestion 
de l'éclairage public, les logements communaux, la visite de la champignonnière, les travaux de la rue de 
Cousances etc.... Ces échanges étaient d'ordre informatifs ou réflexifs. 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. Le Maire, PETERMANN Fabrice 
 


