
 
SEANCE DU 08 AVRIL 2022  

 
L’an deux mil vingt-deux le huit du mois d’avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est réuni  au 
lieu de ses séances après convocation légale faite le trente-et-un mars 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,  
                  Messieurs Daniel JOSEPH, Jean-Luc LOURDEL, Florent MAGOT, Fabrice PETERMANN 
                                 
                                              
Absents, excusés : Mme Christelle ROTIGNI, M. Gautier CASTAGNA, M. Thierry IUNG, 
                                   
                                                            
Pouvoirs : Mme Christelle ROTIGNI donne pouvoir à Mme Isabelle HENRY 
                   M. Gautier CASTAGNA donne pouvoir à Mme Elodie CHEVESSIER 
                  
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 24 février 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
En préambule, intervention de Mme Stéphanie Laurent référente territoriale Travail d’Intérêt Général – TIG 
(Ministère de la justice) pour une présentation de la mesure et la possibilité pour la commune de s’inscrire  
comme structure d’accueil. Le conseil municipal se donne quelques semaines de réflexion avant de 
prendre sa décision. 
 
 
DCM 03/2022/1 – Vote du compte de gestion 2021 
 
M. Le Maire expose le compte de gestion 2021 de M. le Comptable du Trésor. 
Après délibération le Conseil décide de voter ce compte de gestion conforme aux écritures 
administratives. 
 
DCM 03/2022/2 – Désignation du président de séance pour le vote du compte administratif 2021          
 
Mme MARTINOT Annie, doyenne d’âge, est désignée comme Présidente de séance pour le vote du 
Compte Administratif 2021. 
 
DCM 03/2022/3 – Vote du compte administratif 2021 
 
Mme MARTINOT Annie, Présidente de séance, présente le compte administratif 2021 de Monsieur 
PETERMANN Fabrice, Maire. 
 
 Section de fonctionnement  
 Recettes : 281 941,19 € 
 Dépenses : 249 490,60 € 
 Résultat de l’exercice 2021 en fonctionnement : 32 450,59 € 
 Excédent reporté de 2020 : 159 480,90 € 
 Résultat de clôture : 191 931,49 € 
 
 Section d’investissement 
 Recettes : 16 461,96 € 
 Dépenses : 339 383,97 € 
 Solde d’exécution de l’exercice 2021 en investissement : - 322 922,01 € 
 Excédent reporté de 2020 : 148 370,17 € 
 Résultat de clôture : - 174 551,84 € 
 
 Résultat d’ensemble 17 379,65 € 
 
Après délibération le Conseil décide de voter ce compte administratif à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



 
DCM 03/2022/4 – Affectation du résultat de l’exercice 2021 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2021, en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaitre : 
 
Reports : 
Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure  : 148 370,17 € 
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 159 480,90 € 
 
Soldes d’exécution : 
Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de : 322 922,01 € 
Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 32 450,59 € 
 
Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser  : 
En dépenses pour un montant de : 24 242,08 € 
En recettes pour un montant de : 268 963,39 € 
 
Besoin net de la section d’investissement : 
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 0 € 
 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par LE CONS EIL 
MUNICIPAL, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de 
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section. 
 
Compte 1068 : 
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 0,00 € 
 
Ligne 002 : 
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 191 931,49 € 
 
DCM 03/2022/5 – Vote des taux des taxes locales 2022 
 
Après délibération, le conseil municipal décide de retenir les taux suivants des taxes directes locales pour 
l’année 2022 : 
 
Taxe sur les propriétés foncières bâties (TFB) : 49.46% 
 
Taxe sur les propriétés foncières non bâties (TFNB): 35.23% 
 
DCM 03/2022/6 – Vote du budget primitif 2022 
 
Monsieur le Maire propose de voter le budget primitif 2022 qui se décompose comme suit : 
 
 Section de fonctionnement  
 Recettes : 499 255,49 € 
 Dépenses : 499 255,49 € 
  
 Section d’investissement 
 Recettes : 376 688,39 € 
 Dépenses : 376 688,39 € 
 
Après délibération le Conseil décide de voter le budget primitif à l’unanimité. 
 
DCM 03/2022/7 – Annule et remplace – devis 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 8 à 13 équipements pour 199,00 € HT soit 238,80 € TTC, et le second  de la société CONTROL’EST, 
forfait de 250,00 € HT soit 300,00 € TTC pour contrôles du terrain multisport, l’aire de jeux enfants, la table 
de ping pong extérieure et les cages de but du terrain de football du lotissement La Haie des Prés. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient le devis de la société SOLEUS et autorise M. le Mai re 
à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces p restations. 
 
DCM 03/2022/8 – Modification des taux assurance groupe tenant compte du décret n° 2021-1860 du 
27 décembre 2021 relatif au versement du capital décès 
 
Considérant la délibération d’adhésion en date du 08 octobre 2021 au contrat d’assurance gro upe du 
Centre de Gestion 
Considérant la convention d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance 
collective des risques statutaires en date du 15 novembre 2021 



 
Considérant que le contrat groupe avait prévu une majoration du taux de 0.08%, si le dispositif établi par le 
décret du 17 février 2021 était prolongé.  
Considérant le décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021, publié au Journal Officiel le 29 décembre 
2021, relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé 
prolongeant le dispositif de calcul du capital décès prévu au décret du 17 février 2021. 
Considérant la délibération du Conseil d’Administration n° 8 -2022 du Centre de Gestion en date du 
25/02/2022 
Considérant que le taux de cotisation applicable aux agents du régime général reste inchangé. 
 
Le taux, à compter du 1er janvier 2022, pour la catégorie de personnels affiliés au régime spécial 
CNRACL, est modifié comme suit : 
 
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 : 5.27% 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte de l’augmentation de cotisation de 0,08% 
relative au contrat, permettant d’assurer le versement du capital décès servi aux ayants droit de l'agent 
public décédé tel qu’il est défini par le décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021.  
 
DCM 03/2022/9 – Remboursement dépenses exceptionnelles   
 
Des dépenses ont été engagées dans des enseignes n’acceptant pas le règlement  par mandat 
administratif, pour l’organisation par le Conseil Municipal des Jeunes d’une marche pour Octobre Rose 
l’an dernier ainsi que pour la décoration de la commune à Noël 2021. 
 
Il s’agit de rembourser ces achats. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord au remboursement de ces sommes. 
 
 
DCM 03/2022/10 – Autorisation de signature – contrat d’entretien de la chaudière à pellets, de la 
centrale de traitement d’air (CTA) et de la VMC de la maison communale Les Maternelles   
                                          
M. le Maire présente le devis pour un contrat d’entretien annuel de l’entreprise LHERITIER suite à leur 
installation d’une chaudière à pellets, d’une centrale de traitement d’air (CTA) et d’une VMC dans la 
maison communale.  
 
Ce devis d’un montant de 1 400,00 € HT soit 1 680,00 € TTC comprend : 
 
- La maintenance annuelle de la chaudière, 1 000,00 € HT soit 1 200,00 € TTC 
- La maintenance de la CTA, 300,00 € HT soit 360,00 € TTC, hors changement des filtres  
- La maintenance du groupe VMC, 100,00 € HT soit 120,00 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord. 
 
Questions diverses : 
 
 
 
                             
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

                      
Pour extrait conforme. 
Le Maire, PETERMANN Fabrice 


