
 
SEANCE DU 03 SEPTEMBRE 2021 

 
L’an deux mil vingt-et-un le trois 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-sept août deux mil vingt-et-un sous la 
présidence de M. PETERMANN Fabrice, Maire de Savonnières-en-Perthois. 
 
Présents : Mesdames Elodie CHEVESSIER, Isabelle HENRY, Annie MARTINOT, Christelle ROTIGNI, 
     Messieurs Gautier CASTAGNA, Daniel JOSEPH, Jean-Luc LOURDEL, Florent MAGOT, 
                   Fabrice PETERMANN 
                                              
Absents, excusés : M. Thierry IUNG, Mme Catherine LIEUVRAIN 
                                                            
Pouvoirs : M. Thierry IUNG donne pouvoir à M. Daniel JOSEPH 
 
                  
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 04 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
DCM 07/2021/1 – Encaissement du chèque de l’épicerie THOUVENOT  
 
M. le Maire demande l’autorisation d’encaisser un chèque émis par l’épicerie THOUVENOT de Dammarie-
sur-Saulx, chèque sur la Banque CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE d’un montant de 1 163,00 €, en 
dédommagement d’une partie des investissements entrepris pour l’installation d’une machine à pain, 
machine retirée au bout d’1 mois par l’exploitant.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord.  
 
DCM 07/2021/2 – Convention pour installation d’une machine à pain 
 
AJOURNEE 
  
DCM 07/2021/3 – Autorisation de signature – avenants STEINER – ISO PLAQUISTE - SOCOTEC  
 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne école maternelle en salle de convivialité/maison 
communale, un devis et des avenants ont été présentés par les entreprise STEINER et ISOPLAQUISTE, 
et par le bureau de contrôle technique SOCOTEC .  
 
Des travaux étant supprimés par l’entreprise STEINER, Lot 5 menuiseries intérieures, l’avenant n° 1/2021 
valide une réduction de 531,24 € HT soit 637,49 € TTC sur le montant de son marché, le ramenant à 18 
518,05 € HT soit 22 221,66 € TTC. 
 
L’entreprise ISO PLAQUISTE, Lot 4 plâtrerie-isolation-plafonds, présente un devis TS 2659 et son avenant 
1/2021 pour des travaux supplémentaires, 820,00 € HT soit 984,00 € TTC, nouveau montant de son 
marché 23 177,75 € HT soit 27 813,30 € TTC. 
 
La durée des travaux ayant été prolongée, le bureau de contrôle technique SOCOTEC a établi un avenant 
1 de prolongation de délai de 6 mois pour un coût de 540,00 € HT soit 648,00 € 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 07/2021/4 – Autorisation de signature - Devis EXP’AIR 
 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne école maternelle en salle de convivialité/maison 
communale, des tests d’étanchéité sont prévus afin de déterminer les performances énergétiques du 
bâtiment. 
M. le Maire demande l’autorisation de signer le devis de l’entreprise EXP’AIR afin qu’un nouveau test 
supplémentaire soit réalisé. 
Le montant de ce devis est de 450,00 € HT soit 540,00 € TTC.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord.  
 
DCM 07/2021/5 – Examen du rapport de gestion 2020 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 du 09 mars 2021, 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 2020 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 07 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à 
l’unanimité les comptes annuels de l’année 2020 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 (2 705 
au 31 décembre 2020), un chiffre d’affaires de 1 433 158 €, en très nette progression, et un résultat 
exceptionnel de 279 092 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 462 004 €. Ce résultat 
exceptionnel s’explique par un nombre toujours croissant de collectivités actionnaires de la société, la 
vente sans précédent de plus de 2 500 certificats électroniques en 2020 (au lieu de 600 à 900 en 
moyenne) et par la mise en place d’une nouvelle organisation pour la gestion de l’assistance.  
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 07/2021/6 – Tarifs de location de la salle Les Maternelles 
 
M. le Maire demande l’autorisation de fixer les tarifs de location de la salle « Les Maternelles » aux 
montants suivants : 
 
Habitants de Savonnières :       70 €uros 
 
Habitants de l’extérieur :           100 €uros 
 
Vaisselle :                                   30 €uros 
 
Un chèque de caution de 300 € sera exigé pour toute demande de location. 
 
Ces tarifs s’appliqueront à compter de septembre 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord.  
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. 
 
 Le Maire, PETERMANN Fabrice 
 
 


