
 
SEANCE DU 08 OCTOBRE 2021 

 
L’an deux mil vingt-et-un le huit du mois d’octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est réuni 
au lieu de ses séances après convocation légale faite le premier octobre 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 Thierry IUNG, Daniel JOSEPH, Florent MAGOT, Fabrice PETERMANN 
                                              
Absents, excusés : Mme Elodie CHEVESSIER, M. Gautier CASTAGNA, M. Jean-Luc LOURDEL 
                                                            
Pouvoirs : Mme Elodie CHEVESSIER donne pouvoir à Mme Catherine LIEUVRAIN 
 
                  
Secrétaire de séance : M. Florent MAGOT 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 8 
 
Le quorum est atteint. 
  
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 03 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
DCM 08/2021/1 – Encaissement du chèque de l’assurance CMAM suite sinistre  
 
M. le Maire demande l’autorisation d’encaisser un chèque émis par la Caisse Meusienne d’Assurances 
Mutuelles (CMAM), chèque sur la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’un montant de 
452,00 €, en règlement du sinistre électrique causé à 2 horloges astronomiques en 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord.  
 
DCM 08/2021/2 – Adhésion au service assurance groupe CDG55  
 
Le Maire a ouvert la séance et rappelé que le Centre de Gestion a négocié un contrat d’assurance auprès 
d’une entreprise agréée garantissant la collectivité contre les risques financiers découlant des dispositions 
des articles L 416-4 du Code des Communes et 57 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  
 
Au terme de la consultation, le centre de gestion a retenu la compagnie d’assurance CNP en délégation 
de gestion avec le courtier d’assurance GRAS SAVOYE, société avec laquelle un contrat d’une durée de 4 
ans est conclu du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Les taux proposés à compter du 1er janvier 
2022 sont les suivants : 
 

Contrat CNRACL Taux assureur 

Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours par arrêt, supprimée si 
l’arrêt dépasse 60 jours continus et requalification du congé de maladie 
ordinaire en congé de longue maladie/longue durée 
Sans franchise : Longue maladie, longue durée, maternité, adoption, paternité 
et accueil de l’enfant, accident, maladie professionnelle, disponibilité pour raison 
de santé, invalidité, temps partiel thérapeutique, capital décès 

6.20% 

Maladie ordinaire avec une franchise de 15 jours par arrêt supprimée lors de 
la requalification du congé de maladie ordinaire en congé de longue 
maladie/longue durée 
Sans franchise : Longue maladie, longue durée, maternité, adoption, paternité 
et accueil de l’enfant, accident, maladie professionnelle, disponibilité pour raison 
de santé, invalidité, temps partiel thérapeutique, capital décès 

5.77% 

Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours par arrêt supprimée lors de 
la requalification du congé de maladie ordinaire en congé de longue 
maladie/longue durée 
Sans franchise : Longue maladie, longue durée, maternité, adoption, paternité 
et accueil de l’enfant, accident, maladie professionnelle, disponibilité pour raison 
de santé, invalidité, temps partiel thérapeutique, capital décès 

5.19% 

 
 
 

Contrat IRCANTEC Taux assureur 

Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours par arrêt supprimée lors de 
la requalification du congé de maladie ordinaire en congé de grave maladie 
Sans franchise : grave maladie, maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant 

1.50% 

 
 



 
Compte tenu de ces informations, le Maire propose à l’assemblée d’adhérer au service «Assurance 
groupe» du Centre de Gestion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- décide d'adhérer au service « Assurance groupe » du centre de gestion de la Meuse à compter du 1er janvier 2022 
selon les conditions du marché négocié et autorise le Maire à signer la convention correspondante ; 
 
- s’engage à verser une cotisation dans les conditions déterminées par le Conseil d’Administration du CDG pour 
couvrir les frais de gestion supportés par le CDG pour la mise en place et le suivi des contrats groupes ainsi que pour 
l’assistance administrative.  
 
 
 
- décide que les catégories de personnel à assurer sont les suivantes : 
 
 
             X  agents stagiaires et/ou titulaires affiliés à la CNRACL 
 
 

                  franchise de 10 jours consécutifs en maladie ordinaire supprimée au-delà de 60 jours d’arrêt  
                     continu 
 

                   franchise de 15 jours consécutifs par arrêt en maladie ordinaire 
 
                  X franchise de 30 jours consécutifs par arrêt en maladie ordinaire 
 
 
               X  agents contractuels, agents stagiaires et/ou titulaires affiliés à  l'IRCANTEC  
   

       - décide que l’assiette de calcul des prestations et des cotisations est la suivante : 
 

      X traitement de base et nouvelle bonification indiciaire 
      X supplément familial  
      X primes  
      X charges patronales  
 
  
Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
DCM 08/2021/3 – Règlement pour la location de la salle communale La Maternelle 
 
M. le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal le règlement joint en annexe, élaboré pour la 
location de la salle communale La Maternelle. 
Le Conseil Municipal approuve ce règlement et donne son accord pour son application. 
 
DCM 08/2021/4 – Convention d’occupation du domaine public et d’exploitation d’un distributeur de 
pain 
 
M. le Maire confirme au Conseil Municipal que M. Xavier BOHEME, gérant du Proxi Carrefour d’Haironville 
est d’accord pour installer un distributeur de pain dans la commune, à l’emplacement de la précédente 
machine au niveau du 8 rue du Puits. 
 
Une convention d’occupation du domaine public pour la mise en production d’un distributeur de pain et 
viennoiseries doit être signée entre les soussignés : 
 
- la commune de SAVONNIERES-EN-PERTHOIS représenté par M. Fabrice PETERMANN en sa qualité 
de Maire,  
 
 Et 
 
- l’exploitant, La société P’TIT PANIER LORRAIN SAS, dénommée « PROXI HAIRONVILLE », au capital 
de 10 000€ inscrit au registre du commerce de Bar-Le-Duc sous le numéro de SIREN 84338543600012, 
dont le siège social est établi au 3 rue Félix Raugel 55000 HAIRONVILLE, représentée par M. BOHEME 
Xavier son gérant. 
 
 
Article 1 : Objet du contrat - Apport des 2 parties 
 
Les deux parties s’entendent sur la mise à disposition d’un emplacement (d’une surface de 3m carré 
environ), à titre gratuit, au niveau du 8 rue du Puits. 
L’exploitant met à disposition de la commune un automate distributeur de baguettes de pain et de 
viennoiseries, pains spéciaux et boissons. 
La commune met à disposition de l’exploitant un emplacement susmentionné, des servitudes électriques 
(raccordement protection différentielle 30 mA, ainsi que la prise en charge de la consommation électrique). 



 
Article 2 : Durée 
 
La présente convention prendra effet à la signature des deux parties. 
 
Elle est conclue pour une durée initiale de 12 mois afin de procéder à une période test. 
Durant les 6 premiers mois, la location de la machine à « PROXI HAIRONVILLE » sera à la charge de la 
commune de Savonnières-en-Perthois pour un montant de 350,00 € HT/mois, SAV et assurance inclus, 
par contre, les 6 mois suivants, la location, SAV et assurance inclus,  sera à la charge de « PROXI 
HAIRONVILLE » mais il est convenu que si le montant des ventes effectuées sur le mois ne couvre pas le 
montant de la location de la machine, soit 350,00 € HT/mois, la commune de SAVONNIERES-EN-
PERTHOIS s’engage à couvrir le manque à gagner dans la limite de 175,00 € HT au maximum. 
 
« PROXI HAIRONVILLE » prendra à sa charge les dépenses de la location du système de paiement et 
assurera l’encaissement des recettes. 
 
Un relevé analytique des ventes sera fourni par M. BOHEME à la mairie chaque mois.  
 
Si la période test de 12 mois (6 + 6 mois) donne satisfaction aux 2 parties, la location de la machine par la 
commune prendra fin, et cette location sera entièrement remise à la charge de « PROXI HAIRONVILLE ».  
 
La présente convention sera dès lors renouvelée pour une durée de 4 ans (durée du crédit-bail de 
l’exploitant) puis par tacite reconduction pour une durée d’un an les années suivantes. 
 
La résiliation de la convention pourra être donnée par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve 
d’un préavis de 3 mois, excluant la période test avec dénonciation par courrier recommandé avec accusé 
de réception, ce délai permettant l’organisation de la prestation d’enlèvement à la charge de l’exploitant. 
 
Article 3 : Conditions d’exploitation  
 
L’exploitant s’engage à :  
• Agir de manière autonome.  
Il assume le fonctionnement, la gestion et la responsabilité de l’activité à ses frais et à ses risques et 
périls. 
• Tenir le distributeur en parfait état de propreté et d’hygiène afin de ne pas porter préjudice aux 
consommateurs. 
• Prendre à sa charge les frais de transport, de livraison du distributeur automatique et de son 
approvisionnement régulier (2 recharges par jour sauf stock machine supérieur à 6 baguettes par jour ; 
baguettes de pain, pains spéciaux et boissons disponibles 7 jours sur sept et viennoiseries les samedi et 
dimanche), ainsi que de tous les frais liés à la réparation de la machine, sauf cas inclus dans la clause 
d’exclusion ci-dessous. 
 
Clause d’exclusion : 
- Panne véhicule 
- Liquidation d’entreprise 
- Défaut de santé et de vie 
A charge de l’exploitant de prévenir la commune. 
 
La commune s’engage à : 
• Offrir aux consommateurs l’accès libre et constant de l’appareil. 
• Ne modifier en aucune façon l’aspect extérieur du distributeur de pain et informer immédiatement 
l’exploitant de toute anomalie dans le fonctionnement général du matériel si elle s’en rend compte.  
• Maintenir les abords en bon état de propreté, poubelle disponible à proximité. 
• Fournir un emplacement sur le domaine privé de la commune mais ouvert au public, la servitude 
électrique permanente et la consommation électrique de la machine.  
. La commune s’engage à mettre en place une communication adaptée liée à la présence du distributeur 
de pain. 
 
Article 4 : Loyer 
 
 La commune met à disposition les engagements sus visés ci-dessus à titre gratuit.  
 
Article 5 : Responsabilité et assurance 
 
L’exploitant fera son affaire personnelle de tous les risques pouvant provenir du fait de son activité. 
Il est seul responsable des tiers de tous accidents, dégâts et dommage de quelque nature que ce soit. 
Il contracte à cet effet toutes assurances utiles, notamment en responsabilité civile. 
En cas de panne ou de détérioration de la machine, il doit en informer immédiatement la commune ainsi 
que des délais pour la réparation de celle-ci par courrier ou par courriel.  
Au-delà de ces délais ou en cas de manquement, la commune se réserve le droit de demander le retrait 
du distributeur de pain à la charge de l’exploitant dans un délai d’un mois. 
 
 
 
 
 



 
Article 6 : Restitution de l’installation 
 
L’exploitant s’engage à retirer le distributeur dans les 15 jours suivants la date de prise d’effet de ladite 
résiliation et les disponibilités du fabricant. 
 
Article 7 : Exclusion de société 
 
De convention expresse entre les parties, en aucun cas le présent contrat ne pourra être interprété comme 
constituant une société ou association entre elles, chacune d’elles s’engageant à agir en tant que co-
contractant indépendant de manière à éviter toute confusion à cet égard vis-vis de tiers. 
Dès lors, aucune partie au présent contrat ne pourra être appelée à constituer aux pertes éventuelles 
subies par l’un ou l’autre co-contractant résultant de l’application du présent contrat. Elles ne pourront se 
prévaloir l’une à l’encontre de l’autre de quelconques pertes de l’exploitation ou conditions fixées par le 
présent contrat. 
 
Article 8 : Règlement des litiges 
 
Les éventuels litiges touchant à l’application de la présente convention, et après épuisement de toutes les 
voies amiables seront de la compétence du tribunal de Commerce de Bar-le-Duc. 
 
 
Après en avoir délibéré, Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
VALIDENT la convention présentée ci-dessus, 
AUTORISENT M. le Maire à signer la convention avec la société P’TIT PANIER LORRAIN SAS, 
dénommée PROXI HAIRONVILLE, représentée par M. BOHEME Xavier, son gérant. 
   
  
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. 
 
 Le Maire, PETERMANN Fabrice 
 

 


