
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 07 NOVEMBRE 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux le sept du mois de novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s‘est 
réuni au lieu de ses séances après convocation légale faite le vingt-huit octobre 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 Gautier CASTAGNA, Thierry IUNG, Daniel JOSEPH, Florent MAGOT, 
                  Fabrice PETERMANN 
                              
                                                        
Absents, excusés : Mme Elodie CHEVESSIER, 
                                 M. Jean-Luc LOURDEL 
 
                                                                                       
Pouvoirs : Mme Elodie CHEVESSIER donne pouvoir à Mme Isabelle HENRY 
                   
        
Secrétaire de séance : M. Gautier CASTAGNA 
 
 
Nombre de membres en exercice : 11  Nombre de membres présents : 09 
 
Le quorum est atteint. 
  
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 07 octobre 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Autorisation de signature – Devis volets roulants salle La Maternelle 
 
M. le Maire propose au conseil municipal de faire poser des volets roulants dans la salle de convivialité La 
Maternelle, dépourvue de rideaux ou volets.  
 
Il présente aux membres du conseil municipal : 
 
- le devis de la société ISO 55 dont le montant s’élève à 3 190,00 € HT soit 
 3 828,00 € TTC.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande que soient étudiés d’autres solutions comme la 
pose de stores, le sujet sera réétudié à la prochaine réunion du conseil. 
La délibération est ajournée. 
 
DCM 08/2022/1 – Autorisation de signature – Fourniture béton pour réhabilitation du local remise 
des pompes 
 
M. le Maire présente au conseil municipal le devis de l’entreprise PAUL CALIN pour une fourniture de 
béton de 3 m3 dans le cadre de la réhabilitation du local de la remise des pompes. 
 
Le montant du devis est de 430,71 € HT soit 516,85 € TTC. 
 
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 cette prestation. 
 
 
 
 
 
Le Maire,    Le Secrétaire de séance 
 
PETERMANN Fabrice            CASTAGNA Gautier 
 
 
 

                      
 
 
   


