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L’an deux mille vingt et un 

Le vendredi 9 avril à 20 H 30 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Salle du Conseil, 

en séance publique, sous la présidence de : 

Madame Anne-Sophie ROMAGNY, Maire. 

 

Etaient présents : M. Dominique LECLERE, Mme Monique DEGONVILLE,  

Mme Sylvie LONGHINI, M. Guy DUHAMEL, M. Jean-Luc JONET, Mme Céline 

MANGELINCK, Mme Sonia BARRÉ, Mme Maud LOUVET, M. Bachir DADDA, 

Mme Emilie DEVERRE-DUMAS. 

 

Absents :   

M. Thierry LEROUX excusé, qui a donné pouvoir à M. Guy DUHAMEL,  

Mme Gaëlle HENOUX excusée, qui a donné pouvoir à Mme Sylvie 

LONGHINI,  

M. Alain BOURDAIRE excusé, qui a donné pouvoir à Mme Emilie DEVERRE-

DUMAS 

Mme Karine LENFANT excusée, qui a donné pouvoir à Mme Céline 

MANGELINCK 

M. Laurent DENIS excusé, qui a donné pouvoir à Mme Monique 

DEGONVILLE 

Mme Pascale RENARD excusée, qui a donné pouvoir à M. Dominique 

LECLERE 

M. Grégory THIEBAUT, excusé. 

M. Romain PARACHE, absent. 

 

Mme Emilie DEVERRE-DUMAS a été élue secrétaire. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1) Comptes administratifs et comptes de gestion 2020. 

2) Affectation du résultat 2020. 

3) Vote des taux 2021. 

4) Budget primitif et budgets annexes 2021. 

5) Modification des effectifs communaux : création de 2 emplois 

saisonniers (à utiliser selon la reprise d’activité et la charge réelle de travail) 

6) Rapport de gestion année 2019 SPL XDEMAT.  

7) Renouvellement de la convention SPL XDEMAT. 

8) Délégations exercées par le Maire. 

9) Informations et questions diverses. 
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--------- 

DÉCISION DU MAIRE 

prise en vertu d'une délégation donnée par le conseil municipal 

Création d’une piste cyclable rue du Crenet et Chemin des Prés 

EIFFAGE ROUTE NORD EST 

N° AVRIL/001 

 

Le Maire de Bazancourt, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article  

L. 2122-22, 

 

Vu la délibération en date du 25 mai 2020 n° Mai/014, par laquelle le 

conseil municipal l'a chargé, par délégation, de prendre les décisions 

prévues à l'article L. 2122-22 susvisé, notamment de prendre toute décision 

concernant la préparation, l'exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme 

négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

 

Considérant les travaux de prolongement de la sente piétonne du 

lotissement Les Prés à réaliser jusqu’à la rue du Crenet, 

 

Considérant la nécessité de passer un contrat avec la société EIFFAGE 

ROUTE NORD EST sis 7 rue Pierre Hadot à Reims (51110), 

 

DECIDE  

 

Article 1er :  

La commune passe un contrat avec la société EIFFAGE ROUTE NORD EST en 

date du 17 mars 2021 pour la création d’une piste cyclable rue du Crenet 

et Chemin des Prés d’un montant de 25 441,20 € TTC. 

 

Article 2 : 

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du conseil 

municipal et un exemplaire du contrat y sera annexé. 

 

Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Reims. 

 

 

 

 

 

 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 26/03/2021 
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--------- 

Comptes de gestion et comptes administratifs 2020 (Madame ROMAGNY a 

quitté la salle et n’a donc pris part ni au débat, ni au vote). 

N : AVRIL/002 

16 POUR 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu la lecture des comptes 

administratifs 2020 dressés par le Maire ordonnateur, 

 

Sur proposition de Monsieur Dominique LECLERE, président de séance, 

 

 approuve les comptes de gestion présentés par le receveur municipal 

qui sont conformes à la comptabilité du Maire 

 approuve les comptes administratifs 2020 faisant ressortir les résultats 

suivants : 

 

BUDGET PRINCIPAL : 

 

 excédent de la section de fonctionnement :  854 535.45  € 

 excédent de la section d'investissement :  132 599.41 € 

 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES PRES : 

 excédent de la section de fonctionnement : 88 877.19 € 

 résultat de la section d’investissement : NEANT 

  

BUDGET ANNEXE CENTRALE DE BAZANCOURT : 

 excédent de la section de fonctionnement : 5 723.90 € 

 résultat de la section d’investissement : NEANT 

 

BUDGET ANNEXE SUPERMARCHE : 

 déficit de la section de fonctionnement : 2 565.66 € 

 excédent de la section d’investissement : 23 178.74 € 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Affectation du résultat 2020 (avec reprise anticipée préalable et après vote 

du compte administratif) 

N : AVRIL/003 

17 POUR 

 

Le conseil municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et 

de l'instruction comptable M14 (tome II, titre 3, chapitre 5), 

 

Après avoir approuvé, le 9 avril 2021, le compte administratif 2020 qui 

présente un excédent de fonctionnement (hors restes à réaliser) d'un 

montant de 1 150 454,50 €, 

 

Constatant que la section d'investissement dudit compte administratif fait 

apparaître : 

 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 23/04/2021 
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 un solde d'exécution  

global de    - 612 082,18 € 

 

 un solde des restes  

à réaliser de  - 263 903,11 € 

 

 

Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2020, 

 

Considérant les besoins recensés pour l'exercice 2021, 

 

Considérant que le budget de 2020 comportait, en prévision, un virement de 

la section de fonctionnement (compte 023) à la section d'investissement 

(compte 021) de 887 561 €, 

 

DECIDE, sur proposition du maire, d'affecter au budget de l'exercice 2021 le 

résultat comme suit : 

- affectation en réserve (compte 1068) 

Financement de la section d'investissement :   875 985,29 € 

- report en section de fonctionnement :    274 469,21 € 

    (ligne 002 en recettes) 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Vote des taux d’imposition 2021 

N : AVRIL/004 

17 POUR 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 

2121-29, 

 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1636 B sexies, 

 

Vu le projet de budget primitif présenté à la commission des finances le 30 

mars 2021, 

 

Vu le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 11/12/2020, 

 

Considérant la nécessité de voter chaque année les taux des contributions 

directes locales à savoir désormais la taxe foncière sur les propriétés bâties et 

la taxe foncière sur les propriétés non bâties applicables aux bases 

d'imposition déterminées par les services fiscaux, 

 

Considérant que suite à la suppression de la taxe d'habitation en 2021, le 

taux départemental de taxe sur le foncier bâti 2020 de 15,51 % est 

automatiquement ajouté au taux communal de 17,01 voté par la commune 

en 2020, le taux de référence de la taxe sur le foncier bâti pour 2021 étant 

par conséquent fixé à 32,52 %, sans incidence pour le contribuable (à 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 23/04/2021 

Entraînant un 

besoin de 

financement 

s'élevant à 

875 985,29 € 
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l'exception de la hausse légale de 0,2 % de la valeur locative ou de toute 

modification de la valeur locative), 

 

Après avoir pris connaissance de l'état de notification 1259 qui lui a été 

présenté et obtenu toutes les précisions sur l'évolution de la fiscalité locale 

pour l'année 2021, et sachant qu’en raison de la suppression de la taxe 

d’habitation la commune n’a donc plus à se prononcer sur ce taux 

d’imposition (une compensation de l’Etat étant reversée à la collectivité), 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

- DECIDE à l'unanimité de fixer les taux de taxe sur le foncier bâti et de 

taxe sur le foncier non bâti comme suit :  

 

 Taxe sur le Foncier Bâti : 32,52 % soit un produit de       1 907 298 € 

 

 Taxe sur le Foncier Non Bâti : 5,99 % soit un produit de        3 031 € 

 

 TOTAL                1 910 329 € 

 

- CHARGE le Maire de la transmission de ces informations aux services fiscaux 

dans les délais légaux. 

  

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Budget primitif et budgets annexes 2021 

N : AVRIL/005 

17 POUR 

 

Mme le Maire et Mme LONGHINI, adjointe aux finances, présente au conseil 

municipal le budget primitif et les budgets annexes 2021 dont un exemplaire 

a été envoyé à chaque conseiller municipal, 

 

Les projets de budgets primitif et annexes sont étudiés par l'assemblée. 

 

Après en avoir débattu, 

Le conseil municipal adopte lesdits budgets primitif et annexes 2021 comme 

suit : 

 

 Budget général :                          

- Section de fonctionnement :  3 359 896,00 €                         

- Section d’investissement : 2 097 674,00 € 

 

 Budget annexe « Lotissement Les Prés »: 

-   Section de fonctionnement :                   238 877,19 € 

- Section d’investissement :                                           0,00 €      

 

 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 23/04/2021 
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 Budget annexe « Centrale de Bazancourt »: 

-   Section de fonctionnement  40 384,19 € 

-   Section d’investissement  0,00 € 

 

 

 Budget annexe « supermarché » :                          

- Section de fonctionnement :  24 982,10 €                         

- Section d’investissement : 23 178,74 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Modification des effectifs communaux : création de deux emplois saisonniers 

au sein des Services Techniques 

N : AVRIL/006 

17 POUR 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 2, 

 

Considérant que, comme chaque année, il pourrait s’avérer nécessaire de 

recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité, à savoir le fleurissement communal, 

l’entretien des espaces communaux de voiries, l’organisation logistique des 

manifestations le cas échéant, ou encore la réalisation de la peinture 

routière, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

 

DECIDE  

 

- DE CREER à compter du 12 avril 2021 deux postes d’agent des 

services techniques au grade d’adjoint technique à temps complet pour 

une durée de 35 heures soit 35/35ème pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum 

pendant une même période de 12 mois,  

 

- DE PRECISER que ces emplois pourront être pourvus par des agents 

contractuels et que le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 

356 du grade de recrutement, 

 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de la collectivité, 

 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 23/04/2021 
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- D’AUTORISER le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer 

tout document nécessaire au recrutement. 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Rapport de gestion année 2019 SPL XDEMAT 

N : AVRIL/007 

17 POUR 

 

Par délibération n°Décembre/003 du 10 décembre 2015, le 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 présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil 

d’administration de la société. 

 

Par décisions des 11 mars et 28 mai 2020, le Conseil d’administration de la 

société a approuvé les termes de son rapport de gestion sur les opérations 

de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et donc l’activité de SPL-Xdemat au 

cours de sa huitième année d’existence, en vue de sa présentation à 

l’Assemblée générale. 

 

Cette dernière, réunie le 24 juin dernier, a été informée des conclusions de 

ce rapport et a approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 

2019 et les opérations traduites dans ces comptes.  

 

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des 

collectivités territoriales, il convient que l’assemblée délibérante de chaque 

actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du Conseil 

d’administration.  

 

Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la 

société SPL-Xdemat pour permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, 

collectivement et individuellement, un contrôle similaire à celui qu’ils 

exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant 

l’un des principes fondateurs des SPL. 

 

Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre 

d’actionnaires toujours croissant (2 468 au 31 décembre 2019), un chiffre 

d’affaires de 1 010 849 €, en augmentation, et un résultat net à nouveau 

positif de 51 574 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à           

182 911 €. 

 

Après examen, le Conseil est prié de bien vouloir se prononcer sur ce rapport 

écrit, conformément à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités 

territoriales et de me donner acte de cette communication.  

 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 23/04/2021 
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Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 

1531-1, 

 

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 

 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

 

Après examen, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

DECIDE d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration 2019, 

figurant en annexe, et de donner acte à Mme le Maire de cette 

communication. 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Renouvellement de la convention de dématérialisation des procédures 

N : AVRIL/008 

17 POUR 

 

Par délibération n° Décembre/003 du 10 décembre 2015, le 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 étant arrivée à expiration le 24/02/2019, il convient de 

régulariser son renouvellement de façon rétroactive à compter du 

25/02/2019 afin de pouvoir continuer à bénéficier des outils de 

dématérialisation proposés par la société. 

 

Après examen du projet de convention jusqu’au 31/12/2023, il est proposé 

au 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 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 23/04/2021 
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collectivités actionnaires situés sur un même territoire départemental (autres 

que le Département) qu’il représente. 

 

Ayant entendu cet exposé,  

 

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, 

 

Après examen, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

DECIDE : 

 

- D’APPROUVER le renouvellement à compter du 25 février 2019 

jusqu’au 31 décembre 2023 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,  

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention 

correspondante dont le projet figure en annexe, 

- D’APPROUVER 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.  

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

le vendredi 9 avril 2021 à 22h39. 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 30/04/2021 
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