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COMPTE RENDU RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 16 JUIN 2022 

 

Le vingt-huit avril deux mil vingt-deux, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal 

légalement convoqué s’est réuni à la mairie de Monthelon. 

Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de Messieurs Daniel SILVA COSTA, 

Guillaume MARCHAND, Christian DOISNEAU, et madame OUDART Caroline (absents excusés). 

Lecture est faite du compte-rendu de la séance précédente du 28 avril 2022. Le Conseil Municipal 

l’approuve à l’unanimité. 

Monsieur PRZYGONSKI Ludovic a été élu secrétaire de séance. 

 

N°019-2022 APPROBATION DE LA NOUVELLE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL 

DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 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, 
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- 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, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat  

- Autorise le Maire à voter la résolution correspondante lors de la prochaine assemblée générale 

de la société. 

 

N°020-2022 DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ADMR 

 

Le Maire présente à l’assemblée le courrier de demande de subvention de d’association ADMR. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de ne pas subventionner 

l’association ADMR. 
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N°021-2022 AFFOUAGE SUR PIED FIXATION DES PRIX DE LA CAMPAGNE 2021-2022 

 

Vu la délibération n°042-2021 du 09 novembre 2021fixant les modalités de la campagne d’affouage 

2021-2022. 

Considérant qu’il convient de fixer le montant de la taxe d’affouage. 

 

Le maire propose à l’assemblée de fixer le montant de la taxe d’affouage, celui-ci n’ayant pas été fixé 

lors du vote de la délibération fixant les modalités de la campagne d’affouage 2021-2022. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- De fixer le montant de la taxe d’affouage à 5 € par m³. 

 


