
 
SEANCE DU 07 MAI 2021 

 
L’an deux mil vingt-et-un le sept du mois de mai à dix-huit heures, le Conseil Municipal s‘est réuni au lieu 
de ses séances après convocation légale faite le trente 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, 
                  Christelle ROTIGNI, 
     Messieurs Gautier CASTAGNA, Thierry IUNG, Jean-Luc LOURDEL, Florent MAGOT, 
                   Fabrice PETERMANN 
                                              
Absents, excusés : M. Daniel JOSEPH 
                                                            
Pouvoirs :  
 
                  
Secrétaire de séance : M. Gautier CASTAGNA 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 10 
 
Le quorum est atteint.   
 
 
DCM 05/2021/1 – Autorisation de signature – Contrat de maintenance défibrillateur 
 
M. le Maire demande l’autorisation de signer le contrat de maintenance de la société CARDIA PULSE pour 
le défibrillateur de la commune.  
Le Conseil donne son accord. 
 
DCM 05/2021/2 – Autorisation de signature – Devis PAQUATTE 
 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne école maternelle en salle de convivialité/maison 
communale, un nouveau devis et l’avenant correspondant ont été présentés par l’entreprise PAQUATTE 
pour des travaux supplémentaires.  
L’entreprise PAQUATTE, lot 2 menuiseries extérieures, présente un devis DE2103-0391 et son avenant n° 
1/2021 pour des travaux supplémentaires, 1 240,00 € HT soit 1 488,00 € TTC, nouveau montant de son 
marché 13 712,00 € HT soit 16 454,40 € 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 05/2021/3 – Avenants aux contrats des agents contractuels de droit public 
 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que compte tenu de la revalorisation du smic au 1er 
janvier 2021, le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 est venu relever le traitement indiciaire en début de 
carrière des agents de catégorie C. Cette mesure permet de garantir que les rémunérations indiciaires de 
tous les fonctionnaires seront supérieures au SMIC et ainsi éviter de recourir à l’indemnité différentielle. 
M. le Maire informe également le conseil que les indices de rémunération de certains agents communaux 
sont ainsi inférieurs aux SMIC. 
Il propose d’établir des avenants aux contrats des agents concernés par cette mesure. 
Le Conseil donne son accord. 
 
Questions diverses : 

Cérémonie du 8 mai : organisation 

Organisation des élections Départementales et Régionales 

Réflexion sur l'éclairage public - sécurité - Led - création d'un groupe de travail (T. Iung, C. Rotigni, E. 
Chevessier, G. Castagna) - objectif : mise à jour d'une étude sur la consommation avec et sans led - 
chiffrage de l'opération, mise en place du plan de financement - budget 2022 

Choix des matériaux, des couleurs et visite de la salle de convivialité. Lors de la dernière réunion de 
chantier la date de réception de fin de travaux a été fixée pour la dernière semaine de juillet. 

Point d'information sur le syndicat des eaux et la Codecom des Portes de Meuse 

Point d'avancement sur la salle des fêtes 

Point d'avancement sur les travaux de la rue de Cousances (ouverture des plis réalisée - commission 
d'appel d'offres début juin et choix de l'entreprise au prochain conseil municipal) - Selon le planning 
estimatif, les travaux devraient démarrer en septembre pour une durée approximative d'un mois. 

Reconduction du contrat polyval Japiot de notre remplaçant de l'employé communal 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. Le Maire, PETERMANN Fabrice 


