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Procès-verbal de la séance du conseil municipal 

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le lundi 12 avril 2021 de 18h30 à 20H20. 

Etaient présents : CARTIER Sylvestre, DEFORGE Marc, DESIRANT Françoise, FRAPART Stéphane, FRAPART Yves, 

GUICHON Julie, MAURY Edith, MEXIQUE Béatrice, MEXIQUE Bruno, PERRIN Céline, SERVENAY Caroline et STEPHAN 

Murielle  

 

Absent excusé :  LABARRE Alexis ayant donné procuration à DEFORGE Marc, LINCOLN Anne a donné procuration à 

STEPHAN Murielle et MALAGIES Amandine a donné procuration à DEFORGE Marc  

 

Secrétaire de séance : MEXIQUE Bruno 

 

Approbation des précédents procès-verbaux des réunions du 1er et 29 mars 2021 

Les procès-verbaux sont tous les deux validés à l’unanimité.  

 

Subventions 2021 

 

 

Amis des églises 
110 € 

ACPA 133 € 

ADMR 300 € 

L’Escuriole 100 € 

Conciliateurs de justice 50 € 

Souvenir français  50 € 

 

Après discussion, les montants des subventions sont fixés puis adoptés par l’assemblée, à l’unanimité. 

 

Compte de gestion 2020 

Le compte de gestion, correspondant en tous points au compte administratif, est adopté par l’assemblée, à 

l’unanimité. 

 

Compte administratif 2020 

Après lecture du document et analyse des différents chapitres du budget, il en résulte que le compte administratif 

2020 présente : 

Un excédent de fonctionnement d’un montant de : .................................. 190 160.41 € 

Un excédent d’investissement d’un montant de : .......................................  22 883.85 € 

 

Qui se décomposent de la façon suivante : 

    Dépenses Recettes 
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Charges à caractère général 73 963.91 €    

Charges de personnel 89 875.06 €    

Atténuations de produits 18 356,00 €  

Opérations d’ordre entre section 4117.20 €  

Autres charges de gestion courante 22 417.24 €    

Charges financières 12 413.19 €    

Excédent 2019   98 540.00 €  

Atténuation de charges   771.38 €  

Produits des services  11 298.61 € 
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Impôts et taxes   132 839.00 €  

Dotations et participations   136 136.74 € 

Autres produits gestion courante   25 779.24 € 

Produits financiers   0,27 € 

Produits exceptionnels   5 937.77 € 

Total Fonctionnement 221 142.60 €  411 303.01 €  

 

 

 

Monsieur le Maire après avoir transmis la présidence du vote au doyen de l’assemblée quitte la salle du conseil 

accompagnée de la secrétaire. 

Madame Edith MAURY procède au vote. 

Le compte administratif 2020 est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire reprend la présidence du conseil. 

 

Affectation des résultats 2020 

Le solde de fonctionnement (+190 160.41€) + solde d’investissement (+ 22 883.85 €) - les restes à réaliser de (-

27 417.98€) soit 185 626.28 € est reporté en fonctionnement sur le budget 2021. 

La somme de 4 534.13€, qui correspond au besoin de financement en investissement (27417.98 – 22883.85) va être 

inscrite au compte 1068 en recette d’investissement.  

L’affectation des résultats est adoptée par l’assemblée, à l’unanimité. 

 

Vote des taux des taxes locales 

Pour l’année 2021, le conseil décide de maintenir les taux soit un produit attendu de 108 438 €.  

 Taux communal 

2021 

Taxe foncière bâti 33.52% 

Taxe foncière non bâti 8.47% 

CFE 12.88% 

 

Suite à la réforme de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le taux de cette taxe n’a plus 

à être voté, par le conseil municipal.  

Pour compenser la perte de la taxe d’habitation octroyée aux communes, l’Etat a décidé de transférer le taux de la 

taxe foncière du département de 15.51 % à celui de la commune. A compter de 2021, le taux de la taxe foncière 

communal passe à 33.52% (15.51% + 18.01%). Cette compensation n’aura aucun impact sur le rôle de taxe foncière 

chaque foyer.  

 

Les taux des taxes locales sont adoptés à l’unanimité. 
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  Dépenses Recettes 

Remboursement d'emprunts 36 847.65 €    

Immobilisations incorporelles 3 012.00 €    

Subventions d’équipement 1 052.10 €  

Immobilisations corporelles 4 607.39 €    

Excédent 2019  17 443.89 € 

Opérations d’ordre entre sections  4 117.20 € 

Dotations   46 841.90 €  

Total investissement 45 519.14 €  68 402.99 €  
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Budget primitif 2021 

Concernant les investissements, le conseil municipal décide d’inscrire les opérations ci-dessous au budget 2021 : 

N° 

d’opération 
Désignation Montants 

12 Signalisation 600, 00 € 

14 Matériel et outillage : Petits outillages 80,00 € 

15 Plantation arbres 400,00 € 

42 Création de voiries (rue de la Marguette) 53  900,00 € 

61 Réfection de l’église (colonnes) 3 785,00 € 

63  Aménagement salle des fêtes 66 870,00 € 

74 Aménagement traverse rue de Chalons 344 000,00 € 

75 Extension columbarium 5370,00 € 

76 Achat terrain 20 000,00 € 

 

Monsieur le Maire propose au conseil le budget 2021 suivant : 

Fonctionnement : ........................................................................................ 551 179.28 € 

Investissement : .......................................................................................... 569 111.98 € 

Dépenses et recettes qui se décomposent de la façon suivante : 

 

 

Le Budget primitif 2021 est adopté à l’unanimité.  

 

 

 

    Dépenses Recettes 

2
0

2
1

 

Charges à caractère général 181 485,00 €    

Charges de personnel 97 450 ,00 €    

Atténuations de produits 18 824,00 €  

Virement section investissement 207 228,03 €  

Opérations d’ordre entre sections 4 181,00 €  

Autres charges de gestion courante 28 661,00 €    

Charges financières 12 588,00 €    

Charges exceptionnelles 762,25 €  

Excédent 2020   185 626,28 €  

Produits des services   40 615,00 €  

Impôts et taxes   131 045,00 €  

Dotations et participations   118 814,00 €  

Autres produits gestion courante   26 250,00 €  

Produits exceptionnels  48 829,00 € 

Total Fonctionnement 551 179.28 € 551 179.28 € 

Opérations patrimoniales 2 400,00 €  

Remboursement d'emprunts 48 074,00 €    

Immobilisations corporelles 491 220, 00 €    

Restes à reporter 27 417.98 €  

Solde investissement reporté  22 883.85 € 

Virement section fonctionnement  207 228.03 € 

Opérations d’ordre entre section  4 181.00 € 

Opérations patrimoniales  2 400.00 € 

Dotations Fonds divers réservation  13 869.10 € 

Subventions d’investissement  58 550.00 € 

Emprunt   260 000.00 € 

Total investissement 569 111.98 € 569 111.98 € 
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SPL Xdemat : Répartition du capital social 

La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée en 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 d’autres Départements.  

Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.  

 

Chaque année, l’Assemblée générale de la société doit se réunir et examiner la répartition du capital social suite aux  

adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour  

leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées pour permettre à 9 actionnaires (dont la Région Grand   

Est) d’en sortir. Ces transferts d’actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social.  

 

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 de la société. 

 

Le conseil décide, à l’unanimité,  

- approuve 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 : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 

- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 

- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social, 

- donne 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. 

 

Questions diverses 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que plusieurs chiens divaguaient dans le village, ces derniers jours. 

Il a rencontré les propriétaires pour éviter que cette situation se reproduise. 

 

Le prochain marché du terroir aura bien lieu le dimanche 18 avril dans la cour de la mairie. Pour répondre 

aux contraintes sanitaires, seuls les commerçants alimentaires seront présents.  

 

Une voiture suspecte a été repérée sur le territoire. Il s’agit d’une peugeot 508 noire. L’immatriculation a 

été relevée et sera transmise à la gendarmerie.  

 

Prochaine réunion  

Conseil municipal : lundi 3 mai 2021 à 18h30 

 

 

  


