DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières

République Française
*****

Département de la Marne

*****
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2017
Nombre de Membres
Membres
en
Présents
Votants
exercice
27
20
20
+4
pouvoirs

L’an deux mille dix-sept, le vingt Décembre à vingt heures trente,
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Alain BIAUX, maire.

13 Décembre 2017

Présents : Sandrine ANTUNES, Alain BIAUX, Dominique BISSON,
Daniel CALLIOT, Amelle DAHMANI, Dominique DETERM, Philippe
GALLOIS, Jean-Pierre HAQUELLE, Gérard KESTLER, Sandrine LE
GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Bernadette
MILLOT, Siva MOUROUGANE, Colette PERNET, Jean-Claude PEROT,
Jean ROULIN, Dominique STEVENOT, Monique THILLY.

Date d’affichage

Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO,
Noémie GIROD.

Date de convocation

13 Décembre 2017

Représentés : Thierry BESSON par Colette PERNET, Denis FENAT par
Jean ROULIN, Catherine HAMEREL par Amelle DAHMANI, Brigitte
MASSON par Dominique DETERM.
Madame Bernadette MILLOT a été nommée secrétaire

Objet : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS INTÉGRÉES AVEC LA
SPL-XDEMAT
N° de délibération : 2017_12_20_10
Rapporteur : M. FENAT
Par délibération du 20 septembre 2013, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société
SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin
de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec,
Xparaph, Xconvoc…
A cette fin, il a acheté une action de la société, désigné son représentant au sein de l’Assemblée
générale, approuvé les statuts de la SPL et le pacte d’actionnaires, signé une convention de prestations
intégrées et versé chaque année, une cotisation à la société.
Cette convention arrivant à expiration le 31 décembre prochain, il convient pour continuer à bénéficier
des outils de dématérialisation proposés par la société, de la renouveler en signant une nouvelle
convention.
Les tarifs de base de SPL-Xdemat n’ont pas changé depuis sa création et de nouveaux outils sont
chaque année, développés pour répondre aux besoins de ses collectivités actionnaires.
Après examen du projet de convention proposé pour une durée de 5 ans, je prie le Conseil de bien
vouloir approuver la signature de cette convention avec la société SPL-Xdemat.
Il convient de rappeler que la Collectivité exerce différents contrôles sur la société :
- un contrôle direct via son représentant à l’Assemblée départementale,
- un contrôle indirect via le représentant au sein du Conseil d’administration de la SPL, de toutes
les collectivités actionnaires, membres de l’Assemblée spéciale du département, désigné après
les dernières élections municipales. Ce représentant exerce durant son mandat, un contrôle
conjoint sur la société au titre de l’ensemble des collectivités et groupements de collectivités
actionnaires situés sur un même territoire départemental (autres que le Département) qu’il
représente.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-1, L. 1524-5 et L. 1531-1,
VU les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat,
VU le projet de convention de prestations intégrées,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2017,
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE le renouvellement à compter du 1er janvier 2018, pour 5 années, de la convention de
prestations intégrées entre la Collectivité et la société SPL-Xdemat, afin de continuer à bénéficier des
outils de dématérialisation mis par la société à la disposition de ses actionnaires,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante dont le projet figure en annexe,
APPROUVE sa représentation au sein du Conseil d’administration, par la personne désignée à cet
effet, par les actionnaires, membre de l’Assemblée spéciale du département auquel la Collectivité
appartient, après les dernières élections municipales, pour exercer en leur nom, un contrôle conjoint
sur la société.
Résultat du vote :
Pour

Contre

Abstention

21

0

3

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, prend une délibération conforme.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Le maire, Alain BIAUX
[[[signature1]]]
Maire de Fagnières

Ce document a été signé électroniquement
sous sa forme originale le 22/12/2017 à 16:16:11
Référence : c312fc1efb57736cf82a20028407faeeed149896
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