
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 02 AOÛT 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux le deux du mois d’août à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s‘est réuni au lieu 
de ses séances après convocation légale faite le vingt-cinq juillet deux mil vingt-deux sous la présidence 
de M. PETERMANN Fabrice, Maire de Savonnières-en-Perthois. 
 
Présents : Mesdames Elodie CHEVESSIER, Catherine LIEUVRAIN, Annie MARTINOT, 
                  Christelle ROTIGNI 
                  Messieurs Gautier CASTAGNA, Thierry IUNG, Daniel JOSEPH, Jean-Luc LOURDEL, 
                  Fabrice PETERMANN 
                   
                                                        
Absents, excusés : M. Florent MAGOT, Mme Isabelle HENRY 
 
                                                                                       
Pouvoirs : Mme Isabelle HENRY donne pouvoir à Mme Catherine LIEUVRAIN 
                  M. Florent MAGOT donne pouvoir à M. Fabrice PETERMANN 
                   
        
Secrétaire de séance : M. Gautier CASTAGNA 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 09 
 
Le quorum est atteint. 
  
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 17 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
DCM 06/2022/1 – Modification des statuts de la Communauté de Communes des Portes de Meuse - 
Compétence supplémentaire « Animation et coordination des dispositifs locaux de prévention de 
la délinquance »           
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réflexion engagée par la Communauté de communes 
des Portes de Meuse sur la prise de la compétence « Animation et coordination des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ». 
 
Le maire expose ce qui suit : 
 
Considérant la mobilité de la délinquance sur le territoire de la Communauté de Communes des Portes de 
Meuse et sur le bassin de vie que constituent les trois cent dix-neuf communes du Pays Vitryat, du Pays 
Barrois et du Nord Haute-Marne ;  
 
Considérant la Charte d’engagement actant la constitution du Territoire de Sécurité Urbain et Rural 
(TSUR), co-signée le 26 juillet 2021 par le Premier ministre et les présidents de sept EPCI du Grand Est, 
dont le Président de la Communauté de Communes des Portes de Meuse ; 
 
Considérant le Pacte de financement relatif à la création d’un programme pluriannuel de renforcement de 
la vidéoprotection au sein du TSUR Cœur Grand Est et au concours financier de l’Etat pour la première 
phase de ce programme, signé le 1er mars 2022 par la préfète de Région ; 
 
Considérant la volonté des communes et de leur intercommunalité de renforcer la tranquillité publique et 
de mener des actions de prévention de la délinquance à l’échelle de la Communauté de Communes des 
Portes de Meuse et du bassin de vie ; 
 
Considérant la nécessité de renforcer les partenariats entre les acteurs de la sécurité publique et de la 
prévention de la délinquance ; 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Portes de Meuse a approuvé, par 
délibération du 14 juin 2022 (délibération CCPM n°22/068), la modification des attributions de 
l’établissement public de coopération intercommunale conformément aux dispositions des articles L 5211-
17 modifié et L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales afin d'inscrire une nouvelle 
compétence supplémentaire « Animation et coordination des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance » 
 
Cette modification est subordonnée à une délibération concordante de l’organe délibérant de la 
Communauté de communes et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres 
définie à l'article L. 5211-5-II du code précité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide par 10 Voix POUR – 0 ABSTENTION - 1 Voix CONTRE (M. Gautier CASTAGNA),  
 



 
- D’approuver le transfert, au titre des compétences supplémentaires, de la compétence : « Animation et 
coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance » 
 
- D’approuver en conséquence la modification des statuts de la Communauté de communes. 
 
DCM 06/2022/2 – Rapport CLECT et création d’attributions de compensation en investissement 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et notamment son 1°bis du V, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées réunie en date du 
27/06/2022, 
 
Vu la délibération n° 22-095 du Conseil communautaire du 12 juillet 2022 approuvant ledit rapport et la 
création des attributions de compensation en investissement 
 
AYANT ENTENDU le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : DECIDE d’approuver le rapport de la CLECT du 27 juin 2022 qui prévoit la création d’une part 
d’attribution de compensation d’investissement (ACI) sur les compétences scolaires et voirie.  
 
Article 2 : PREND ACTE des nouveaux montants d’AC de la commune ventilés en fonctionnement et 
investissement ainsi fixés, respectivement à 37 175 € en fonctionnement et à 7 443 € en investissement, 
appelés à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 3 : DECIDE d’imputer le montant afférent en Attribution de compensation d’investissement à l’article 
2046 en dépenses. 
 
DCM 06/2022/3 – Examen du rapport de gestion 2021 du Conseil d’administration SPL Xdemat 
 
Par délibération du 11 novembre 2015, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-
Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de 
bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, 
Xconvoc…  
 
A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société. 
 
Par décisions du 20 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes de son 
rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et donc l’activité de SPL-
Xdemat au cours de sa huitième année d’existence, en vue de sa présentation à l’Assemblée générale. 
 
Cette dernière, réunie le 28 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à 
l’unanimité les comptes annuels de l’année 2021 et les opérations traduites dans ces comptes.  
 
En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il convient 
que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du Conseil 
d’administration.  
 
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour 
permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à 
celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un des principes 
fondateurs des SPL. 
 
Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître : 
un nombre d’actionnaires toujours croissant (2 955 au 31 décembre 2021),  
un chiffre d’affaires de 1 303 282 €, en diminution par rapport à 2020 eu égard le retour à un nombre plus 
classique de certificats électroniques vendus en 2021, en comparaison à la vente sans précédent de 2020 
de plus de 2 500 certificats (au lieu de 600 à 900 en moyenne) suite aux élections municipales, 
et un résultat de 285 370 €, affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 747 374 €. Ce résultat 
exceptionnel, similaire à 2020, s’explique par la progression constante du nombre de collectivités 
actionnaires de la société et de leur utilisation des outils de la SPL avec une accélération pour certains, en 
réponse à la crise sanitaire ainsi que la poursuite des effets de la nouvelle organisation pour la gestion de 
l’assistance avec le recrutement de salariés par la société.  
 
Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à l’article 
L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me donner acte de cette communication.  
 
 
DÉLIBÉRATION 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5  et L. 1531-1, 



 
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 
 
Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 
 
Le Conseil municipal, après examen, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, 
figurant en annexe, et de donner acte à M. le Maire de cette communication. 
 
DCM 06/2022/4 – Adoption par droit d’option de la nomenclature M57 abrégée au 01/01/2023 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
Vu l’avis favorable du comptable public ; 
 
CONSIDERANT 
 
- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer la lisibilité et la 
qualité des budgets et des comptes publics locaux ; 
- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions normatives 
examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) ; 
- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les catégories de collectivités locales devrait intervenir 
au 1er janvier 2024 ; 
- qu’en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité d’anticiper 
l’échéance du 1er janvier 2024 en optant pour le cadre budgétaire et comptable M57 ; 
- que l’instruction budgétaire et comptable M57 est pré-requis à l’instauration du compte financier unique 
(CFU) qui sera généralisé, si le législateur le décide, à partir de 2024 ; 
 
DECIDE 
 
- d’appliquer à partir du 1er janvier 2023 l’instruction budgétaire et comptable M57 abrégée par nature ; 
 
DCM 06/2022/5 – Annule et remplace - Autorisation de signature – Devis Exploitation de Carrières 
Savonnières                                            
 
ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION DU 06 MAI 2022 
Dans le cadre de la réhabilitation de la fontaine rue de la Fontaine, M. le Maire présente le nouveau devis 
de la société Exploitation de Carrières Savonnières pour la réalisation de la tête de lion pour un montant 
de 560,00 € HT soit 672,00 € TTC. 
Après délibération, le conseil municipal donne son accord. 
 
DCM 06/2022/6 – Autorisation de signature – Devis BATI FENETRES   
                                          
Suite à l’effraction de l’agence postale communale durant la nuit du 21 au 22 juin 2022, la porte et le volet 
roulant de l’agence ont été endommagés. 
 
Afin de procéder à leur remplacement, M. le Maire présente le devis de l’entreprise BÂTI FENÊTRES, 
pour un total de 4 697,44 € HT soit 5 636,93 € TTC.  
 
Après délibération, le conseil municipal donne son accord. 
 
DCM 06/2022/7 – Subvention Association Sports & Loisirs 
 
M. le Maire propose de voter une subvention de 115,00 €uros à l’Association Sports & Loisirs de 
Savonnières-en-Perthois pour achat de matériels consommables pour la fête patronale 2022 du village.  
 
Après délibération, le conseil municipal donne son accord. 
 
DCM 06/2022/8 – Renouvellement illuminations de fin d’année 
 
M. le Maire rappelle qu’un groupe de travail a été formé au sein du conseil municipal afin de réfléchir au 
renouvellement des illuminations de fin d’année de la commune. 
 
Suite à leur travail, M. le Maire présente leurs conclusions : 
 
Il a été décidé d’accentuer la décoration lumineuse sur la place de la mairie (guirlandes dans les arbres) et 
sur le bâtiment même de la mairie.  
M. le Maire présente le devis de la société DECOLUM de Tronville-en-Barrois, ce devis est d’un montant 
de 1 120,00 € HT soit 1 344,00 € TTC. 



 
Concernant le village, il est proposé de renouveler les guirlandes sur poteaux et les traversées de rue, tout 
en conservant quelques-unes des décorations actuelles pour mieux répartir les illuminations sur tout le 
territoire de la commune. 
Pour les nouvelles décorations il est proposé plutôt que de procéder à un achat d’avoir recours à de la 
location. 
M. le Maire présente le devis de la société DECOLUM, il est proposé une location sur 3 ans, décorations 
et accessoires compris, de 2022 à 2024, le montant de cette location annuelle sera de 3 128,17 € HT soit 
3 753,80 € TTC, avec possibilité de rachat en fin de contrat en 2025 pour un montant de 260,05 € HT soit 
312,06 € TTC.  
 
Des prises électriques seront également à prévoir, et feront l’objet d’un devis ultérieurement. 
 
Après délibération, 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. 
 
 
 

                      
 
 
Le Maire,    Le Secrétaire de séance 
 
PETERMANN Fabrice   Gautier CASTAGNA   


