
 
SEANCE DU 06 MAI 2022  

 
 
L’an deux mil vingt-deux le six du mois de mai à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est réuni au 
lieu de ses séances après convocation légale faite le vingt-neuf avril 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, Thierry IUNG, Daniel JOSEPH, Jean-Luc LOURDEL, 
                  Florent MAGOT, Fabrice PETERMANN 
 
                                                               
Absents, excusés :  
                                   
                                                            
Pouvoirs :  
 
                  
Secrétaire de séance : M. Gautier CASTAGNA 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 11 
 
Le quorum est atteint. 
  
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 08 avril 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Habilitation accueil d’un TIG (Travail d’Intérêt Général) 
 
Suite à la présentation lors de la précédente réunion du conseil municipal du TIG (Travail d’Intérêt 
Général), M. le Maire a demandé si le conseil municipal était d’accord pour signer une habilitation afin de 
permettre à la commune d’accueillir au sein de ses services des personnes condamnées à réaliser des 
actions dans le cadre du « Travail d’Intérêt Général ». 
 
Le conseil municipal choisit d’ajourner cette délibération. 
 
Autorisation de signature – travaux cimetière 
 
Une tombe ancienne empiète sur 4 emplacements dans le cimetière communal. Il a été proposé aux 
descendants du défunt de déplacer cette tombe. L’exhumation des restes sera à la charge de la commune 
ainsi que l’inhumation en pleine terre dans une nouvelle concession acquise par les descendants. 
 
Un devis pour ces opérations a été demandé, 2 sociétés de pompes funèbres ont répondu : 
- la société CLAUSSE de Bar-le-Duc, le devis est d’un montant de 2 141,67 € HT soit 2 520,00 € TTC, 
- la société PFG de Bar-le-Duc, le devis est d’un montant de 1 250,00 € HT soit 1 500,00 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le devis de la société PFG est retenu, le Conseil donne son accord et autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
Autorisation de signature – logiciels mairie 
 
La gamme de logiciels actuellement utilisée par la secrétaire de mairie doit être remplacée, le contrat de 
maintenance prenant fin cette année. 
 M. le Maire présente les devis proposés par la société JVS-MAIRISTEM et par la société COSOLUCE. 
 
Après en avoir délibéré, avant de prendre toute décision, le conseil municipal demande à M. le Maire de 
se rapprocher de la Codecom des Portes de Meuse afin de voir s’il serait possible de procéder à un état 
des lieux des logiciels utilisés par les mairies afin d’envisager une mutualisation lors du changement de 
ces logiciels avant la fin de l’année. 
 
La délibération est donc ajournée. 
 
DCM 04/2022/4 – Autorisation de signature – Devis Exploitation de Carrières Savonnières                                            
 
Dans le cadre de la réhabilitation de la fontaine rue de la Fontaine, M. le Maire présente le devis de la 
société Exploitation de Carrières Savonnières pour la réalisation d’une tête de lion pour un montant de 
380,00 € HT soit 456,00 € TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal donne son accord. 
 
 



 
DCM 04/2022/5 – Réunion AG SPL-Xdemat 
 
La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les Départements 
de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la 
dématérialisation. 
 
Depuis, notre collectivité a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne, de l’Aisne, 
de la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle ainsi que de nombreuses communes et plusieurs 
groupements de collectivités situés sur le territoire des 8 départements.  
 
Fin avril 2022, SPL-Xdemat comptait 3 025 actionnaires.  
 
Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la 
société doit se réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le 
résultat, après présentation des rapports du Commissaire aux comptes. 
 
À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats 
des commissaires aux comptes ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur. 
 
Depuis 2020, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social suite aux 
adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  
 
En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de 
collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, 
modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également que certains actionnaires décident de sortir 
de la société et revendent leur action, suite à leur disparition administrative ou faute d’utilisation des outils 
mis à leur disposition.  
 
Ainsi, depuis le 1er semestre 2021, 330 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de 
collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 7 ont été rachetées pour permettre à 
6 actionnaires d’en sortir et un à revendre son action avant sa fusion avec une structure déjà membre. Ces 
transferts d’actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. Le capital social, 
divisé en 12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 
 
- le Département de l’Aube : 6 562 actions soit 51,11 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07 % du capital social, 
- le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01 % du capital social 
- le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99 % du capital social. 
 
Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la présente, sera soumise à 
l’approbation de l’Assemblée générale.  
Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés 
publiques locales, « à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale (…) sur la 
modification portant sur (…) la composition du capital (…) ne peut intervenir sans une délibération 
préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification ». 
 
Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat et 
d’autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine 
Assemblée générale de la société. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
- approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, 
divisé en 12 838 actions, à savoir : 
 
- le Département de l’Aube : 6 562 actions soit 51,11 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07 % du capital social, 
- le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01 % du capital social 
- le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99 % du capital social, 
conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 
 
- donner pouvoir au représentant de la collectivité à l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat, pour 
voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa prochaine 
réunion. 



 
 
 
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 


