
 
SEANCE DU 24 FEVRIER 2022  

 
L’an deux mil vingt-deux le vingt-quatre du mois de février à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 
s‘est réuni au lieu de ses séances après convocation légale faite le dix-huit février deux mil vingt-deux 
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, Daniel JOSEPH, Florent MAGOT, 
                  Fabrice PETERMANN 
                    
                                              
Absents, excusés : Mrs Thierry IUNG, Jean-Luc LOURDEL 
                                   
                                                            
Pouvoirs : M. Thierry IUNG donne pouvoir à M. Fabrice PETERMANN 
                   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 14 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
DCM 02/2022/1 – Mission G2 PRO dans le cadre de la MOE pour la réhabilitation de la salle des 
fêtes 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de la salle des fêtes communale, il est nécessaire d’engager une étude géotechnique de 
projet (G2 PRO).  
Il présente aux membres du conseil municipal : 
- le devis de la société FONDASOL dont le montant s’élève à 5 000,00 € HT soit 6 000,00 € 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 02/2022/2 – Autorisation de signature - Contrat tontes association le Bois l’Abbesse           
 
M. le Maire demande l’autorisation de signer le devis SDESV.C0000042 de l’Association « Le Bois 
l’Abbesse », établissements et services d’aide par le travail, concernant un contrat de tonte des entrées du 
village avec débroussaillage à raison de 6 à 10 interventions dans l’année selon les conditions 
climatiques, devis dont le montant est de 2 791,80 € HT soit 3 350,16 € TTC.  
Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
DCM 02/2022/3 – Autorisation de signature – Contrat contrôles aires de jeux    
 
M. le Maire rappelle qu’il est de la responsabilité de la commune de s’assurer du bon état des 
équipements sportifs et récréatifs de la commune. 
Il présente au conseil municipal les deux devis reçus dans cette optique, l’un de la société SOLEUS, forfait 
de 1 à 7 équipements pour 149,00 € HT soit 178,80 € TTC, et le second de la société CONTROL’EST, 
forfait de 250,00 € HT soit 300,00 € TTC pour contrôles du terrain multisport et de l’aire de jeux enfants. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient le devis de la société SOLEUS et autorise M. le Maire 
à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces prestations. 
 
DCM 02/2022/4 – Validation APD et demandes subventions – réhabilitation de la salle des fêtes 
 
Le présent rapport porte sur l’opération de réhabilitation de la salle des fêtes communale.  
 
L‘enveloppe financière prévisionnelle des travaux telle que déterminée par le programme de l’opération 
était de 961 000 € HT, soit 1 153 200 € TTC, valeur décembre 2020 (mois m0)  
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre, constituée du Groupement TDA, GECIBAT, DCEF, BATELEC, MIOT, Leslie 
Acoustique a été désignée par délibération du conseil municipal en date du 05/02/2022.  
 
A l’issue des études d’avant-projet définitif (APD), le coût prévisionnel définitif des travaux est estimé à 
1 185 990,94 € HT. Il en résulte un dépassement de 224 990,94 € HT par rapport au coût d’objectif initial 
soit + 23,4 %.  
 
Cet écart trouve s’explique en grand partie par les modifications suivantes : 



 
-  Gros œuvre / façade : Le géotechnicien exige des banches en béton armé à la place des parpaings pour 
des raisons techniques. Plus de parement pierre sur la façade à la demande de la MOA 
-  Menuiseries extérieures : Ajout d'une porte et modification de la porte de la porte du local technique 
(plus grande pour faciliter l'installation et la maintenance) 
-  Menuiseries intérieures : Mise en place d'éléments acoustiques conformément aux préconisations du 
bureau d'étude acoustique (portes, plafonds, et panneaux acoustiques) 
-  Plomberie / chauffage / VMC : Mise en place d'une ventilation double flux pour atteindre les débits 
règlementaires avec plus de confort + mise en place de la PAC à la place du raccordement sur le 
chauffage de la mairie  
De plus, suite à la pandémie et à la reprise massive induisant une pénurie des matériaux, il est constaté 
rien que sur ces trois derniers mois, une augmentation des prix des matériaux de l’ordre de 20%. 
 
Ces éléments ont fait l’objet d’un avis favorable du Coordinateur Prévention Sécurité CCTIA en date du 
10/02/2022, et nous sommes à ce jour en attente de l’avis favorable du bureau de contrôle technique 
SOCOTEC. 
 
Au vu de ces éléments, le coût prévisionnel définitif des travaux déterminés au stade APD semble 
cohérent et justifié. Il serait donc arrêté à 1 185 990,94 € HT.  
 
Conformément à l’article 3.1 de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, les honoraires du 
maitre d’œuvre seront recalculés sur ce nouveau montant de travaux. 
 
Aussi, sous réserve de l’avis favorable du bureau de contrôle technique SOCOTEC, il est proposé de 
valider l’APD en l’état et de poursuivre les études. 
 
Le plan de financement de cette opération est prévu comme suit : 
 

 Montant HT % 

DETR/DSIL       723 021,71 €  53,01% 

Région     

> aménagement au territoires ruraux       100 000,00 €  7,33% 

> climaxion         54 151,00 €  3,97% 

Département     

> aides aux économies d'énergie - axe 1         10 000,00 €  0,73% 

> aides aux économies d'énergie - axe 2         20 000,00 €  1,47% 

> Fonds de cohésion territoriale         37 550,00 €  2,76% 

GIP         10 000,00 €  0,73% 

plafond aides publiques       954 722,71 €  70,00% 

EDF         10 000,00 €  0,73% 

CEE           6 000,00 €  0,44% 

Autofinancement commune       393 166,87 €  28,83% 

TOTAL   1 363 889,58 €  100,00% 

 
 
 
Le démarrage des travaux est envisagé en octobre 2022. 
 
En conséquence, nous vous serions obligés de bien vouloir en délibérer et : 
 
- valider les études d’Avant-Projet Définitif conduites par le groupement TDA, GECIBAT, DCEF, 
BATELEC, MIOT, Leslie Acoustique pour un coût prévisionnel définitif des travaux de 1 185 990,94 € HT, 
sous réserve de l’avis favorable du bureau de contrôle SOCOTEC 
- approuver le plan de financement prévisionnel et autoriser le Maire à solliciter les subventions au taux 
maximum, 
- s’engager à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 
- autoriser le Maire à signer les demandes d’autorisation requises au titre du code de l’Urbanisme et/ou du 
code de la construction et de l’habitation, 
- Autoriser le Maire à signer tous les documents pour mener à bien cette opération. 
 
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.                             
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

                      
Pour extrait conforme. 
Le Maire, PETERMANN Fabrice 


