
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 07 OCTOBRE 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux le sept du mois d’octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est réuni 
au lieu de ses séances après convocation légale faite le vingt-huit septembre deux mil vingt-deux sous la 
présidence de M. PETERMANN Fabrice, Maire de Savonnières-en-Perthois. 
 
Présents : Mesdames Isabelle HENRY, Catherine LIEUVRAIN, Annie MARTINOT 
                  Messieurs Daniel JOSEPH, Florent MAGOT, Fabrice PETERMANN 
                              
                                                        
Absents, excusés : M. Thierry IUNG, M. Jean-Luc LOURDEL, M. Gautier CASTAGNA,  
                                 Mme Elodie CHEVESSIER, Mme Christelle ROTIGNI 
 
                                                                                       
Pouvoirs : Mme Elodie CHEVESSIER donne pouvoir à Mme Isabelle HENRY 
                  Mme Christelle ROTIGNI donne pouvoir à Mme Annie MARTINOT 
                  M. Jean-Luc LOURDEL donne pouvoir à M. Daniel JOSEPH 
                  M. Gautier CASTAGNA, donne pouvoir à M. Fabrice PETERMANN 
        
Secrétaire de séance : M. Florent MAGOT 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 06 
 
Le quorum est atteint. 
  
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 02 août 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
DCM 07/2022/1 – Modification de la régie d’avance 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatifs à la création 
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 
locales et des établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 19 septembre 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès de la mairie de Savonnières-en-Perthois. 
 
Article 2 : Cette régie est installée au 7 rue du Puits à Savonnières-en-Perthois. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes :  
- Acquisition de toutes fournitures  
- Frais de réception et de représentation 
- Denrées alimentaires périssables 
- Exécution de menus travaux et réparations 
 
 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1. Carte Bancaire 
2. Virement 
3. Numéraire. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ayant qualité auprès du 
comptable public assignataire 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000,00 €.  
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des pièces justificatives de dépenses 
et au minimum une fois par mois. 



 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur.  
 
Article 10 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le Maire de Savonnières-en-Perthois et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibération. 
 
DCM 07/2022/2 – Décision budgétaire modificative n° 1 
 
M. le Maire demande si le Conseil Municipal donne son accord pour les modifications budgétaires 
suivantes au BP 2022 : 
 
Section de fonctionnement : 
 
DEBIT : - Dépenses : chapitre 011 Charges à caractère général 
                Compte 615221 Bâtiments publics – 5 000,00 € 
 
CREDIT : - Dépenses : chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés               
                   Compte 621 Personnel extérieur au service + 5 000,00 € 
 
Section d’investissement 
 
DEBIT : Dépenses : chapitre 21 Immobilisations corporelles 
              Compte 2131 Bâtiments publics – 2 500,00 € 
 
CREDIT : - Dépenses : chapitre 20 Immobilisations incorporelles 
                  Compte 2051 Concessions et droits similaires    + 2 500,00 €    
                    
Après délibération, le conseil municipal donne son accord. 
 
DCM 07/2022/3 – Renouvellement illuminations de fin d’année - Devis ELECTRO PHASE 
 
M. le Maire rappelle la délibération du 02 août dernier concernant le renouvellement des illuminations de 
fin d’années sur la commune. 
 
En complément de l’achat et de la location de nouvelles illuminations, il faut installer des patins de fixation 
et des traversées de route, de nouvelles prises de courant sont également à poser. 
 
M. le Maire présente les deux devis de la société ELECTRO PHASE : 
 
-  Pour les patins de fixation et les traversées de route, devis d’un montant de 1 940,00 € HT soit 2 328,00 
€ TTC. 
 
- Pour les prises de courant, devis d’un montant de 4 480,00 € HT soit 5 376,00 € TTC. 
                      
M. le Maire informe le conseil municipal que la dépense concernant les prises de courant est 
subventionnable par la FUCLEM qui participe à hauteur de 60 % au financement fourniture et pose de 
prises festives équipées d’un disjoncteur de 30 mA dans la limite de 150 €HT/prise. 
 
Après délibération, exception faite de M. Florent MAGOT qui s’abstient, 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 07/2022/4 – Programme de coupes bois ONF 
 
Après en avoir délibéré,  
le conseil municipal de la commune de Savonnières en Perthois demande l’inscription à l’état d’assiette 
des coupes non réglées suivantes : 
 
parcelle n° 5 
 
le conseil municipal décide, conformément à l'aménagement de la forêt communale, la mise en vente des 
coupes suivantes (réglées et non réglées) : 
 
parcelle n° 5 
 
selon la destination suivante : 
 
- Délivrance à la commune des houppiers, du taillis, des petites grumes et des arbres de qualité 
chauffage des parcelles n° 5 



 
L'exploitation de la partie délivrée sera effectuée par les affouagistes, après partage sur pied, et sous la 
responsabilité de 3 garants :  
   . 
M. Gautier CASTAGNA, M. Daniel JOSEPH, M. Florent MAGOT. 
 
Suite à l’intervention de M. Florent MAGOT, le conseil municipal décide que ces affouages n’auront lieu 
qu’en 2024, afin de laisser le temps aux deux derniers affouagistes de 2022 de terminer leurs portions. 
 
Conformément aux articles L 145-1 et L 145-2 du Code Forestier, le conseil municipal fixe : 
- le mode de partage par feu et par habitant,  
- le délai d'abattage au 15/04/2024    
- le délai de vidange au 15/09/2024  
 
DCM 07/2022/5 – Subvention au Comité des Fêtes 
 
M. le Maire propose de voter une subvention de 612,00 €uros au Comité des Fêtes 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 07/2022/6 – Création du Syndicat mixte fermé « TSUR Cœur Grand Est » 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que par délibération du 27 juin 2022, le conseil communautaire de 
l’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise a validé la création d’un syndicat mixte fermé « Territoire de 
Sécurité Urbain et Rural (TSUR) Cœur Grand Est ». 
 
Suite à la transmission de l’arrêté inter-préfectoral définissant le projet de périmètre du syndicat mixte 
fermé et conformément aux dispositions du II de l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts 
du syndicat mixte fermé « Territoire de Sécurité Urbain et Rural (TSUR) Cœur Grand Est ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide par 10 Voix POUR – 0 ABSTENTION - 0 Voix CONTRE,  
 
D’approuver le projet de périmètre et les statuts du syndicat mixte fermé « Territoire de Sécurité Urbain et 
Rural Cœur Grand Est ». 
 
DCM 07/2022/7 – Tarifs location salle La Maternelle 
 
M. le Maire demande l’autorisation de fixer les tarifs de location de la salle « La Maternelle » aux montants 
suivants : 
 
Habitants de Savonnières :       70 €uros 
 
Habitants de l’extérieur :           100 €uros 
 
Vaisselle :                                   30 €uros 
Un chèque de caution de 300 € sera exigé pour toute demande de location. 
 
Ces tarifs s’appliqueront à compter de octobre 2022. 
 
DCM 07/2022/8 – Renouvellement du bureau de l’Association Foncière de Remembrement 
 
M. le Maire a rappelé la lettre de M. le Directeur Départemental des Territoires de la Meuse, l'invitant à 
faire procéder par le Conseil Municipal à l'élection de quatre propriétaires de parcelles incluses dans le 
périmètre de remembrement, appelés à siéger au sein du nouveau bureau de l'Association Foncière de 
Remembrement. 
Il est alors procédé à l'élection à scrutin secret dans les conditions fixées par l’article 2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le nombre des votants étant de dix, la majorité requise est de six voix. 
 
Ont obtenu au premier tour : 
 
M. Gérard BRUNO six voix 
 
M. Gautier CASTAGNA six voix 
 
Mme Isabelle HENRY six voix 
 
M. Florent MAGOT six voix 
 
Sont ainsi élus et désignés par le Conseil Municipal, les propriétaires suivants : 



 
 

 
NOM 

 
PRENOM ADRESSE 

CASTAGNA Gautier 

 
7 rue de l’Espérance 
55170 SAVONNIERES-EN-PERTHOIS 

 

BRUNO Gérard 

 
2 lotissement La Haie des Prés 
55170 SAVONNIERES-EN-PERTHOIS 
 

HENRY Isabelle 

 
6 rue de Cousances 
55170 SAVONNIERES-EN-PERTHOIS 
 

MAGOT Florent 

 
28 rue du Puits 
55170 SAVONNIERES-EN-PERTHOIS 
 

 
 
 
 
Le Maire,    Le Secrétaire de séance 
 
PETERMANN Fabrice            MAGOT Florent 
 
 
 

                      
 
 
   


