
 
SEANCE DU 04 JUIN 2021 

 
L’an deux mil vingt-et-un le quatre du mois de juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal s‘est réuni au lieu 
de ses séances après convocation légale faite le vingt-huit mai deux mil vingt-et-un sous la présidence de 
M. PETERMANN Fabrice, Maire de Savonnières-en-Perthois. 
 
Présents : Mesdames Isabelle HENRY, Catherine LIEUVRAIN, Annie MARTINOT, 
                  Christelle ROTIGNI, 
     Messieurs Gautier CASTAGNA, Daniel JOSEPH Thierry IUNG, Florent MAGOT, 
                   Fabrice PETERMANN 
                                              
Absents, excusés : Mme Elodie CHEVESSIER, M. Jean-Luc LOURDEL 
                                                            
Pouvoirs : Mme Elodie CHEVESSIER donne pouvoir à Mme Isabelle HENRY 
                   M. Jean-Luc LOURDEL donne pouvoir à Mme Catherine LIEUVRAIN 
 
                  
Secrétaire de séance : M. Gautier CASTAGNA 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 9 
 
Le quorum est atteint. 
  
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 07 mai 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
DCM 06/2021/1 – Attribution du marché de travaux pour l’aménagement et la sécurisation de la rue 
de Cousances 
 
M. le Maire rappelle qu’une consultation pour l’attribution du marché de travaux pour l’aménagement et la 
sécurisation de la rue de Cousances a été lancée le 01 avril 2021 sous la forme d’une procédure adaptée 
pour une remise des offres fixée au 29 avril 2021 à 12h00. 
 
APRES AVIS de la commission d’appel d’offres en date du 04 juin 2021,  
 
M. le Maire présente le rapport d’analyse des offres établi par le bureau d’études SETRS afin de procéder 
au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. 
 
INVITE à se prononcer, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
- DECIDE d’attribuer le marché de des travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue de Cousances 
à l’entreprise COLAS pour un montant de 104 991,89 € HT.  
 
- AUTORISE M. le Maire à signer le marché et ses éventuels avenants, ainsi que toutes les pièces 
nécessaires pour la mise en œuvre de cette prestation et l’exécution de la présente délibération. 
 
DCM 06/2021/2 – Convention de gestion locative 
 
M. le Maire fait savoir que la mission de gestion locative peut être confiée à CJMO Syndic et propose à 
l’assemblée d’étudier cette possibilité.  
 
Après avoir pris connaissance des conditions et rémunération prévues dans le mandat de gestion locative 
proposé par CJMO Syndic, le Conseil municipal : 
 
- Autorise M. le Maire, à l’unanimité, à :  
. Signer le mandat de gestion locative avec CJMO Syndic, représenté par sa gestionnaire, Mme Isabelle 
CARBONNIER. 
 
Questions diverses : 
- Organisation des élections départementales et régionales : mise au point des derniers détails 
- Groupe de travail cimetière : RAS 
- Groupe de travail éclairage public : une consultation des habitants de la commune sera effectuée 
prochainement sur le sujet 
- CME : en stand by en raison de la pandémie, une réunion est programmée pour le mardi 15 juin 
- Mise en place d’un site internet et de l’application Intramuros pilotée par la Codecom 
- Stationnement des poids lourds sur la voie publique : un rappel sera fait prochainement pour les poids 
lourds mais également sur les véhicules stationnés à long terme sur la voie publique 
- Distributeur de pain : celui-ci devait être mis en service le jeudi 3 juin et a été une nouvelle fois reporté au 
jeudi 10 juin. 
- Jardin derrière la mairie : une réflexion est lancée sur l’utilisation de cet espace. 
- Salle des fêtes : une première esquisse a été présentée à une partie du conseil municipal, et de 
nombreuses modifications ont été demandées à la maitrise d’oeuvre. Une deuxième esquisse sera 
présentée à la mi-juillet. 



 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. 
 
 Le Maire, PETERMANN Fabrice 
 
 


