
 
SEANCE DU 05 NOVEMBRE 2021 

 
L’an deux mil vingt-et-un le cinq du mois de novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est 
réuni au lieu de ses séances après convocation légale faite le vingt-neuf octobre 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 Thierry IUNG, Daniel JOSEPH, Fabrice PETERMANN 
                                              
Absents, excusés : Mrs. Gautier CASTAGNA, Jean-Luc LOURDEL, Florent MAGOT 
                                                            
Pouvoirs : M. Gautier CASTAGNA donne pouvoir à M. Daniel JOSEPH 
                   M. Florent MAGOT donne pouvoir à M. Fabrice PETERMANN 
                   M. Jean-Luc LOURDEL donne pouvoir à Mme Catherine LIEUVRAIN 
                  
Secrétaire de séance : Mme Elodie CHEVESSIER 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 8 
 
Le quorum est atteint. 
  
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 08 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
DCM 09/2021/1 – Création d’une régie d’avance  
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatifs à la création 
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 
locales et des établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 05 novembre 2021 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès de la mairie de Savonnières-en-Perthois. 
 
Article 2 : Cette régie est installée au 7 rue du Puits à Savonnières-en-Perthois. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes :  
. Achat de petites fournitures 
. Achat de fournitures diverses 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1. Carte Bancaire 
2. Virement 
3. Numéraire. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ayant qualité auprès du 
comptable public assignataire 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000,00 €.  
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des pièces justificatives de dépenses 
et au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur.  
 
Article 10 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 



 
Article 11 : Le Maire de Savonnières-en-Perthois et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibération. 
 
DCM 09/2021/2 – Convention SPA 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à adhérer à la SPA du Refuge de 
Cathy, et à signer tous les documents correspondants. 
 
  
  
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. 
 
 Le Maire, PETERMANN Fabrice 
 

 


