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Séance du 27 juin 2022 

Nombre de Membres : 

 

En exercice  11      Convocation : 22/06/2022 

Présents 9      Affichage    :  29/06/2022 

Votants  9 
 

 L'an deux mil vingt-deux, le 27 juin  à 20 h 30, le conseil municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Gérard GAY, maire. 
 

Présents : Mrs Gérard GAY, Michael GODEFROY, Jean-Yves GOULON, Christophe 

MOUCHET, Clément PINCHON, Mmes Blandine CLAUDON, Maryse DROITCOUR, Marie-

José GEORGIN et Michèle KULLING 

Absent excusé : Mr BURUS 

Non excusé : Mr LEISTEL 
 

Mme Marie-José GEORGIN   a été élue secrétaire. 
 

-------------------------------------------------OBJET------------------------------------------------------ 

PASSAGE  A LA NOMENCLATURE M 57 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 la délibération n°20-464 du 9 octobre 2020 lançant la démarche en vue de l’adoption du 

référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2021 ; 

VU l’avis favorable du comptable public ; 
 

Le Conseil Municipal réuni le 27 juin 2022, 
 

 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
 

 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 ; 

- qu’il apparaît pertinent, pour la Commune d’Eply, compte-tenu d’une part de l’intérêt 

d’utiliser une nomenclature budgétaire et comptable rénovée et d’autre part du calendrier 

budgétaire 2023, d’adopter la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 ; 

- que conformément à l’article 1 du décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, la Commune 

d’Eply a sollicité l’avis du comptable public, et que cet avis est favorable (lettre de Mme la 

Trésorière en date du  20 avril 2022) ; 
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DECIDE 

- d’appliquer à partir du 1er janvier 2023 l’instruction budgétaire et comptable M57 par 

nature. 
 

-------------------------------------------------OBJET------------------------------------------------------ 

MOTION PROCURATIONS ET REU – Répertoire Electoral Unique- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 

électorales ;  

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite 'engagement et proximité » ;  

Vu le décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 modifiant les dispositions du code électoral 

relatives au vote par procuration et portant diverses modifications du code électoral ;  

Vu le code électoral et notamment les articles R75 et R.76-1 ; 

Vu l'instruction NOR : INTA2139099J;  
 

Monsieur le Maire expose que le répertoire électoral unique est l'unique outil de gestion des 

listes électorales : inscriptions, radiations, procurations mais également l'outil sur lequel les 

éditions des documents des scrutins (liste d'émargement et registre des procurations) doivent 

être demandées. 
 

Si la gestion des mouvements sur les listes électorales ne pose aucun souci et a permis leur 

fiabilisation, il en est tout autre pour l'édition des listes d'émargement et des registres des 

procurations à l'occasion des scrutins. 

En effet, des délais importants de livraison de ces documents ont été observés (des documents 

demandés le vendredi n'ont été livrés que le samedi).  

L'instruction NOR: INTA2139099J expose, qu'à ce jour, aucune disposition juridique ne fixe 

de date limite pour l'établissement d'une procuration.  

Pour ce qui concerne le traitement des procurations dématérialisées via la télé-procédure 

"Maprocuration", le répertoire électoral unique procède au contrôle de la demande 

automatiquement. 

Un mandataire n'est donc admis à voter uniquement si cette procuration apparaît dans le 

répertoire électoral unique. Cette nouvelle gestion des procurations a obligé les services 

communaux et les élus à mettre en place des permanences la veille et le jour du scrutin afin de 

traiter les procurations tardives.  

Même si l'attention des mandants a été attirée sur le fait que leur procuration risquait de ne pas 

être prise en compte, nombre de bureaux de vote se sont heurtés à leur incompréhension de ne 

pouvoir exercer le vote par procuration en raison du non-enregistrement dans le répertoire 

électoral unique.  
 

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée d'attirer l'attention des services de l'Etat ainsi que de 

Messieurs les Présidents du Parlement et de Monsieur le Président de l'Association des Maires 

en adoptant une motion.  
 

Le Conseil Municipal, à 6 voix pour et 3 contre, 
 

Eu égard aux difficultés rencontrées lors du scrutin pour les élections présidentielles et dans un 

souci de bonne préparation des scrutins électoraux à venir,  

 

 DEMANDE à ce que les délais de livraison des listes d'émargement et des registres de 

procurations soient améliorés,  



 
3 

 DEMANDE à ce que les procurations de vote ne puissent plus être déposées après le jeudi 

précédant un scrutin. 

 

-------------------------------------------------OBJET------------------------------------------------------ 

RENOUVELLEMENT ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE MMD 

54 - PRESTATION TRAVAUX DE VOIRIE  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Après avoir pris connaissance du renouvellement de la prestation d’adhésion au groupement de 

commande de travaux de voirie proposée par MMD 54 en partenariat avec le Département, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- De recourir à cette prestation pour un coût de 110 € HT soit 132 € TTC, 

- D’autoriser le maire à signer la convention de groupement de commandes avec le 

département de Meurthe et Moselle. 
 

------------------------------------------------OBJET-------------------------------------------------------- 

PUBLICITE DES ACTES REGLEMENTAIRES ET INTERMEDIAIRES DE LA 

COMMUNE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2131-1, IV dans sa 

version applicable au 1er juillet 2022 et R.2131-1, II ;  

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 ; 
 

Considérant que les communes de moins de 3500 habitants doivent, par délibération du conseil 

municipal, choisir un mode de publication entre l’affichage, la publication sous forme 

électronique ou la publication sur papier ; 
 

Considérant qu’à défaut de délibération à ce sujet, la publication sous forme électronique est 

imposée ; 
 

Considérant que, dès lors qu’une commune de moins de 3 500 habitants opte pour une 

publication sous format papier de ses actes, ils doivent être mis à la disposition du public en 

mairie, de manière permanente et gratuite ; 
 

Considérant que le conseil municipal peut modifier son choix à tout moment ; 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Décide de rendre publics les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni 

individuelles : 
 

√ par affichage. 
 

Cette délibération est applicable à compter du 1er juillet 2022. 

 

-------------------------------------------------OBJET------------------------------------------------------ 

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL DE LA STE 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, la commune d’Eply 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.  
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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, 

- 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 : 
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- 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 Commune d’Eply 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. 

 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la répartition du capital social de la sté SPL 

XDEMAT. 

 

 

 


