
 
SEANCE DU 14 JANVIER 2022  

 
L’an deux mil vingt-deux le quatorze du mois de janvier à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est 
réuni au lieu de ses séances après convocation légale faite le dix janvier deux mil vingt-deux sous la 
présidence de M. PETERMANN Fabrice, Maire de Savonnières-en-Perthois. 
 
Présents : Mesdames Isabelle HENRY, Catherine LIEUVRAIN, Annie MARTINOT, Christelle ROTIGNI, 
                  Messieurs Daniel JOSEPH, Jean-Luc LOURDEL, Florent MAGOT, Fabrice PETERMANN 
                    
                                              
Absents, excusés : Mrs Gautier CASTAGNA, Thierry IUNG, 
                                 Mme Elodie CHEVESSIER, 
                                                            
Pouvoirs :  
 
                  
Secrétaire de séance : Mme Isabelle HENRY 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 8 
 
Le quorum est atteint. 
  
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 05 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
DCM 01/2022/1 – Avenants aux contrats des agents contractuels de droit public 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer les avenants aux contrats à durée 
indéterminée des agents contractuels de droit public suite à la modification de l’architecture statutaire des 
cadres d’emplois de catégorie C et à la modification des indices de traitement et de rémunération au 
01/01/2022.  
Le Conseil donne son accord. 
  
DCM 01/2022/2 – Adaptation des statuts de la FUCLEM et mise à jour de la liste des collectivités 
adhérentes 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le mail reçu du Président de la FUCLEM en date du 12 
novembre 2021 rappelant que la dernière mise en conformité des statuts de la FUCLEM a été actée par la 
délibération de son Comité Syndical du 22 novembre 2013 et validée par l’arrêté préfectoral du 7 avril 
2014. 
Aujourd’hui, le domaine de l'énergie connaît de nombreuses évolutions et les statuts de la FUCLEM 
doivent être adaptés en permanence, en particulier pour pouvoir répondre aux attentes des collectivités 
membres. 
Il a ainsi été proposé au Comité syndical de la FUCLEM, lors de sa séance du 29 octobre 2021, diverses 
modifications aux statuts actuels, qui ont été acceptées, portant notamment sur : 
• l’abandon de la compétence “Infrastructures et réseaux de communications électroniques”, celle-ci étant 
reprise par la Région Grand-Est et le déploiement de la fibre optique ; 
• le changement d’adresse du siège social de la FUCLEM fixé au Centre d’Affaires “Cœur de Meuse” - ZID 
TGV 55220 LES TROIS DOMAINES ; 
• des garanties sont désormais prévues quant aux conditions de restitution des compétences à la carte ; 
• prise en compte des communes détruites sans habitant pour déterminer le nombre de délégués des 
membres dont la population est comprise entre 0 et 1000 habitants ; 
• modifications intervenues sur la liste des collectivités adhérentes, par l’entrée de nouvelles communes, 
par fusion de certains groupements ou de retrait de certaines collectivités de groupements adhérents ; 
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des 
Collectivités (Communes ou Groupements) adhérant à la FUCLEM de se prononcer dans un délai de 3 
mois sur ces modifications statutaires, l'absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme 
avis favorable. 
Monsieur le maire invite donc le Conseil Municipal à délibérer sur ces modifications statutaires et à 
prendre acte des changements intervenus dans la composition des collectivités membres de la FUCLEM. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 8 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
APPROUVE les modifications statutaires de la FUCLEM telles quelles ont été présentées ; 
APPROUVE les changements intervenus, dans la composition des listes des collectivités adhérentes 
depuis les modifications statutaires du 22 novembre 2013 ; 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente 
délibération ; 
DÉLIBÉRÉ en séance les jour, mois et an susdits  
Pour copie certifiée conforme par le Maire soussigné qui certifie sous sa responsabilité que la présente 
délibération a fait l’objet des formalités de publicité et de transmission prescrites par les articles L.2131-1 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 



 
DCM 01/2022/3 – Avenant à la convention de la machine à pain 
 
Pour rappel, une délibération en date du 08 octobre 2021 a été votée par le conseil municipal actant la 
signature d’une convention entre la commune représentée par M. le Maire et M. Xavier BOHEME, gérant 
du Proxi Carrefour d’Haironville, afin d’installer un distributeur de pain à l’emplacement de la précédente 
machine au niveau du 8 rue du Puits. 
 
M. BOHEME demande que soit précisé dans l’article 2 de la convention la date et le moyen de paiement 
de la commune pour la location qui lui sera réglée chaque mois pour sa machine. 
 
Il faudra donc lire dans l’avenant à la convention : 
 
Modification article 2 :  
 
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. 
Le paiement de la location des 6 premiers mois puis de l’éventuel manque à gagner des 6 mois 
suivants se fera à mois échu, à réception du relevé analytique des ventes fourni par M. BOHEME, 
par mandat administratif sous trente jours, au prorata des jours de fonctionnement de la machine 
calculé sur une base de 30 jours (machine mise en fonctionnement le 21 décembre 2021).  
 
« 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. 
 
 
Après en avoir délibéré, Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
VALIDENT la modification de la convention, 
AUTORISENT M. le Maire à signer l’avenant avec la société P’TIT PANIER LORRAIN SAS, dénommée 
PROXI HAIRONVILLE, représentée par M. BOHEME Xavier, son gérant.  
 
DCM 01/2022/4 – Prix du stère du bois d’affouage 
 
Après délibération, le Conseil Municipal fixe à l’unanimité le prix du stère d’affouage à 8 € TTC pour 2022. 
 
DCM 01/2022/5 – Ouverture de crédits n° 1 
 
- 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 mission de contrôle technique (CT), 
. une mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (SPS), 
. un diagnostic amiante et plomb avant démolition, 
. une étude G2PRO.  
Ces dépenses seront imputées au chapitre 23, c/231. 
 
- L’abribus communal se trouvant sur une parcelle privée, une offre de rachat de la parcelle AL 440, d’une 
surface de 40 ca, rue du Puits, a été faite à ses propriétaires.  
Cette dépense sera imputée au chapitre 21, c/2115. 
 
- Afin de libérer des emplacements de concessions, une exhumation-ré-inhumation doit être effectuée 
dans le cimetière communal. 
Cette dépense sera imputée au chapitre 21, c/2131. 
 
- La rue de Boutruhand va passer en zone 30, il est nécessaire d’y installer la signalisation nécessaire. 
Cette dépense sera imputée au chapitre 21, c/2152. 
 



 
L’article L1612-1 du CGCT prévoit que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence 
d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
Il est proposé à l’assemblée : 
 
 

Comptes 
Crédits votés 
au BP 2021 

RAR 2020 
inscrits au 
BP 2021 

Décisions 
modificatives 
votées en 2021 

Montant à prendre en 
compte et permettant 
de définir les crédits à 
ouvrir au titre de l’art. 
L1612-1 CGCT 

Crédits 
pouvant être 
ouverts 
Art. L1612-1 
CGCT 

 
CHAPITRE 
21 
 

50 116,14 € 1 897,80 € 0,00 € 50 116,14 € 
50 116,14/4= 
12 529,04 € 

CHAPITRE 
23 

225 000,00 € 173 608,33 € 0,00 € 225 000,00 € 
225 000/4= 
56 250,00 € 
 

 
 
Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales le Conseil Municipal 
décide d’ouvrir un crédit aux articles suivants, 
 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 
 
- 2115 Terrains bâtis      500,00 € TTC 
 
- 2131 Bâtiments publics      2 000,00 € TTC 
 
- 2152 Installations de voirie   1 000,00 € TTC 
 
Chapitre 23 Immobilisations en cours : 
 
- 231 Immobilisations corporelles en cours    13 000,00 € TTC 
 
pour régler ces dépenses et en conséquence autorise Monsieur le Maire à signer les documents 
correspondants. 
Ces crédits seront reportés au Budget Primitif 2022. 
 
DCM 01/2022/6 – Autorisation de signature - Convention de mise à disposition de biens et 
d’équipements dans le cadre de l’exercice de la compétence scolaire par la Communauté de 
Communes des Portes de Meuse 
 
M. le Maire présente aux membres du conseil municipal la convention entre la commune et la 
Communauté de communes des Portes de Meuse portant sur la mise à disposition de la Communauté de 
communes des bâtiments, et des mobiliers qu’ils contiennent, de la Commune nécessaires à l’exercice de 
la compétence construction, entretien et fonctionnement d’équipement de l’enseignement préélémentaire 
et élémentaire d’intérêt communautaire. 
M. le Maire demande l’autorisation de signer cette convention ainsi que tout document s’y rapportant.    
Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
DCM 01/2022/7 – Achat du terrain de l’abribus 
 
M. le Maire demande l’autorisation d’acquérir à l’amiable la parcelle AL 440, rue du Puits, d’une surface de 
40 ca sur laquelle se trouve l’abribus communal. 
L’acquisition se fera pour un montant de 40,00 € TTC (1 € TTC le m2), hors frais de notaire. 
Le Conseil donne son accord et autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
DCM 01/2022/8 – Autorisation de signature – devis SIGNAUX GIROD 
 
La rue de Boutruhand comprenant l’école et désormais la salle de convivialité La Maternelle, il a été 
décidé de passer cette rue en zone 30 afin de sécuriser la circulation des piétons. 
Il est donc nécessaire d’y installer la signalisation adéquate. 
M. le Maire présente au conseil municipal le devis de la société SIGNAUX GIROD pour la fourniture et 
l’installation de cette signalisation. 
Le montant est de 789,90 HT, soit 947,88 TTC. 
Après délibération, le conseil municipal donne son accord. 
 
 
 
 
 



 
DCM 01/2022/9 – Missions et études 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 mission de contrôle technique (CT), 
 
. une mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (SPS), 
 
. un diagnostic amiante et plomb avant démolition, 
 
. une étude G2 PRO.  
 
Il présente aux membres du conseil municipal : 
 
- l’offre de la société CCTIA pour la mission de coordination en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs (SPS), le montant est de 2 250,00 € HT soit 2 700,00 € TTC.  
 
- l’offre de la société SOCOTEC pour la mission de contrôle technique (CT), le montant est de 4 800,00 € 
HT soit 5 760,00 € TTC. 
 
- le devis de la société JURIS pour le diagnostic amiante et plomb avant démolition, le montant s’élève à 
890,00 € HT soit 1 068,00 € TTC, il est précisé que le nombre de prélèvements pourra être amené à 
évoluer à l’occasion de la mission de repérage.  
 
 
L’entreprise FONDASOL pour l’étude G2 PRO n’a pas encore communiqué son devis. 
 
 
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 


