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L’an deux mille vingt et un, 

Le vendredi 7 mai à 20 H 30 

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

en séance publique, sous la présidence de :  

Mme Anne-Sophie ROMAGNY, Maire. 

 

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

M. Thierry LEROUX, Mme Sylvie LONGHINI, M. Guy DUHAMEL, Mme Maud 

LOUVET, Mme Céline MANGELINCK, Mme Emilie DEVERRE, Mme Sonia BARRÉ, 

Mme Pascale RENARD, M. Jean-Luc JONET, M. Romain PARACHE,  

M. Grégory THIEBAUT, M. Bachir DADDA, M. Arthur ADNET 

 

Absents :   

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

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

 

M. Arthur ADNET a été élu secrétaire. 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

1) Communauté Urbaine du Grand Reims :  

 Charte de laïcité  

 Modification des statuts de la CUGR 

 Transfert de propriété de parcelles 

2) Attribution du marché d’entretien des bâtiments communaux. 

3) Décision budgétaire modificative. 

4) Dispositif d’aide financière à la mobilité douce. 

5) Base nautique : avenants aux marchés de travaux. 

6) Tirage au sort des jurés d’Assises 2022. 

7) Autorisation de signature par le Maire des actes notariés du 

lotissement « Les Prés ». 

8) Modification des effectifs communaux : création d’un emploi non 

permanent à temps non complet d’agent en charge des titres sécurisés 

9) Taux de promotion d’avancement de grade. 

10) Avenant au protocole ARTT. 

11) Assemblée Générale de la société SPL XDEMAT : autorisation de 

représentation de la commune. 

12) Informations et questions diverses. 
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--------- 

Charte de la laïcité 

N : MAI/001 

18 POUR 

 

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789, et 

notamment son article 10, 

 

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 

 

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 1er, Vu le 

Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat, 

Vu la Loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des 

Institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 

l’épidémie de Covid-19, 

 

Vu la délibération du 25 mars 2021 relative à l’adoption de la charte de la 

laïcité de la Communauté urbaine du Grand Reims, 

 

Considérant que le principe de laïcité, consacré par différents textes 

fondateurs de notre République garantit la liberté de conscience, la 

neutralité de l’Etat à l’égard des religions et l’égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, 

 

Considérant la volonté de la commune de Bazancourt de rappeler au 

travers d’une charte la signification du principe de laïcité ainsi que sa 

portée, 

 

Considérant que la commune de Bazancourt souhaite également réaffirmer 

son attachement au principe de laïcité au travers de cette charte, ainsi que 

celui de ses partenaires, 

 

Considérant que le soutien financier de la commune de Bazancourt aux 

associations sera désormais conditionné à la signature de la charte, 

 

Considérant que les associations soutenues par la commune de Bazancourt 

s’engagent, en signant la charte, à respecter le principe de laïcité dans 

l’organisation de leurs activités, 

 

Considérant qu’en cas de non-respect de la charte, la commune de 

Bazancourt pourra retirer la subvention attribuée,  

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE d’adopter la charte de la laïcité de la commune de Bazancourt, 

telle qu’annexée. 

 

 

 Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 25/05/2021 
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--------- 

Modification des statuts de la Communauté Urbaine du Grand Reims 

N : MAI/002 

18 POUR 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création de la 

Communauté urbaine du Grand Reims, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 portant approbation des statuts 

actualisés de la Communauté urbaine du Grand Reims, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 relatif à la composition du Conseil 

Communautaire du Grand Reims, 

 

Vu les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims,  

 

Considérant que par délibération n° 26-2020 le Conseil municipal de Les 

Mesneux du 7 décembre 2020 a sollicité la Communauté urbaine du Grand 

Reims aux fins de reprise de la compétence scolaire et périscolaire à 

compter du 7 juillet 2021, 

 

Conseil municipal de Les Mesneux du 7 décembre 2020 a sollicité la 

Communauté urbaine du Grand Reims aux fins de reprise de la compétence 

scolaire et périscolaire à compter du 7 juillet 2021, 

 

Considérant que par délibération n° 26-2020 le Conseil municipal de Les 

Mesneux du 7 décembre 2020 a sollicité la Communauté urbaine du Grand 

Reims aux fins de reprise de la compétence scolaire et périscolaire à 

compter du 7 juillet 2021, 

 

Considérant, de plus, qu’a été prononcée la fermeture des écoles des 

communes d’Ecueil, Villedommange, Sacy, Sermiers, Chamery après leur 

transfert sur le nouveau groupe scolaire concentré d’Ecueil (pôle 

Champagne Vesle), de Saint-Hilaire-Le-Petit suite à son transfert sur le groupe 

scolaire de Dontrien (pôle Rives de la Suippe), et de l’école de Pomacle sur 

le regroupement pédagogique dispersé Lavannes-Caurel, 

 

Vu la délibération n° CC-2021-31 du Conseil communautaire du 25 mars 2021 

modifiant les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims, 

 

Considérant que les nouveaux statuts doivent être approuvés par les conseils 

municipaux des communes membres dans un délai de 3 mois à compter de 

la notification, aux maires, de la délibération de l’organe délibérant de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

DECIDE d’approuver les statuts modifiés de la Communauté urbaine du 

Grand Reims. 

 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 25/05/2021 
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--------- 

Biens communaux : 

transfert à la Communauté Urbaine du Grand Reims 

N : MAI/003 

18 POUR 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 

5215-28, 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment 

son article L 3112-1 

 

Vu l’arrêté préfectoral modifié en date du 15 septembre 2016 modifié 

portant création de la nouvelle communauté urbaine du Grand Reims 

(CUGR),  

 

Considérant que depuis le 1er janvier 2017 la Commune de Bazancourt est 

membre de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

 

Vu l’article L 5215-28 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

dispose que le transfert du domaine public des communes nécessaire aux 

compétences du GRAND REIMS définies par ses statuts, et des droits et 

obligations attachés, doit être réalisé en pleine propriété et par accord 

amiable, ce transfert ne donnant lieu à aucune indemnité, 

 

Vu la liste des biens de la Commune de Bazancourt ci-dessous : 

- Parcelles AC 957 (86 m²) et AC 959 (10 m²) : caserne des pompiers 

- Parcelles AC 956 (5 m²) et AE 324 (35 m²): pompes de relevage rue de la 

passerelle et rue d’Isles-sur-Suippe 

- Parcelles AH 15 (1 216 m²), AH 590 (857 m²), AH 588 (1 104 m²) et AH 594 (10 

184 m²) : groupe scolaire (écoles maternelle et élémentaire) 

 

Considérant qu’en vertu de l’article L 3112-1 du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques les personnes publiques peuvent céder 

entre elles à l’amiable des biens issus de leur domaine public à condition 

qu’ils gardent leur affectation et soient destinés à l’exercice des 

compétences de la personne publique qui les acquiert,  

 

Après en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

DECIDE : 

 

- D’AUTORISER le transfert en pleine propriété et sans indemnité par la 

Commune de Bazancourt au profit de la Communauté Urbaine du Grand 

Reims de l’ensemble des biens communaux tels que listés ci-dessus, et des 

droits et obligations attachés. 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout acte ou pièce nécessaires à 

ce transfert. 

 

 

 
Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 25/05/2021 
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--------- 

Attribution du marché d’entretien des bâtiments communaux 

N : MAI/004 

18 POUR 

 

Vu le Code de la Commande Publique issu de l'ordonnance n° 2018-1074 du 

26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, 

 

Vu les articles L2123-1 et R2123-1 à R2123 dudit Code, 

 

Considérant la volonté de la commune de formaliser un marché d’entretien 

des locaux communaux, ces missions ayant déjà été externalisées au fur et à 

mesure des départs des agents de la collectivité, 

 

Considérant qu’à cette occasion ont été intégrées de nouveaux sites et de 

nouvelles prestations qui n’étaient assurées jusqu’à présent 

qu’imparfaitement et de façon irrégulière, 

 

Considérant que pour arrêter le choix du prestataire l’accent a été 

particulièrement mis sur le suivi mis en place par l’entreprise, 

 

Vu l’avis d’appel public à concurrence publié dans le journal d’annonces 

dans le B.OA.M.P. et mis en ligne sur la plate-forme de dématérialisation  

www.xmarches.fr, 

 

Considérant qu’il ressort de l’analyse des offres les classements suivants : 

 

 

  NOTE 
NOTE TOTALE CLASSEMENT 

ENTREPRISE   

AG NET 93,01 1 

DERICHEBOURG 

PROPRETE 
91,07 2 

 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

- DECIDE d’attribuer le marché d’entretien des bâtiments communaux à 

l’entreprise AG NET, mieux-disante, pour un montant de 95 880,00 € H.T. 

 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les pièces afférentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 25/05/2021 

http://www.xmarches.fr/
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--------- 

Décisions Budgétaires Modificatives 

N : MAI/005 

18 POUR 

 

Considérant le transfert à réaliser au niveau de certaines écritures 

d’investissement passées sur les exercices antérieurs afin de les rendre 

éligibles au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA),  

Il est proposé de procéder aux écritures budgétaires suivantes : 

 

OUVERTURE DE CREDITS 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Chap. 041 Opérations patrimoniales 

Art. 2152 Installations de voirie  + 95 101 € 

 

Recettes 

Chap. 041 Opérations patrimoniales 

Art. 2031 Frais d’études    + 93 875 € 

Art. 2033 Frais d’insertion      + 1 226 € 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Base nautique : avenants aux marchés de travaux. 

N : MAI/005 BIS 

18 POUR 

 

Vu le Code de la Commande Publique issu de l'ordonnance n° 2018-1074 du 

26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, 

 

Vu les articles L2123-1 et R2123-1 à R2123 dudit Code, 

 

Considérant le projet de construction d’un bâtiment au sein de la base 

nautique afin de répondre aux attentes en matière de stockage des 

canoës, d’atelier de réparation, de salle de musculation et de rangement 

du matériel, mais également pour la réalisation d’aménagements de voirie 

(accès au site et stationnements publics), 

 

Vu la délibération n°JUILLET/005 en date du 10 juillet 2020 par laquelle ont 

été attribués les marchés suivants : 

- le marché lot 1 « GROS ŒUVRE » à l’entreprise PARISI SAS pour un montant 

de 99 723,69 € H.T. 

- le marché lot 2 « CHARPENTE, COUVERTURE, BARDAGE » à l’entreprise 

GIOVANNI PARIZELLE COUVERTURE CHARPENTE pour un montant de 

97 000,00 € H.T.  

 

- le marché lot 3 « MENUISERIES EXTERIEURES » à l’entreprise SERRURERIE 

FRECHIN SA pour un montant de 25 695,00 € H.T. 

- le marché lot 4 « MENUISERIES INTERIEURES » à l’entreprise ETABLISSEMENTS 

LABART ET COMPAGNIE pour un montant de 23 209,00 € H.T. 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 25/05/2021 
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- le marché lot 5 « PEINTURE/SOL » à l’entreprise SARL JACQUEMARD JACKY 

pour un montant de 10 122,22 € H.T. 

- le marché lot 6 « ELECTRICITE » à l’entreprise SARL DEL GIGLIO - PLAC - ELEC 

- ISOLATION - ENTREPRISE GENERALE pour un montant de    8 773,43 € H.T. 

- le marché lot 7 « PLOMBERIE/CHAUFFAGE » à l’entreprise SAS MISSENARD 

QUINT B pour un montant de 9 863,22 € H.T. 

 

 

Vu la délibération n°FEVRIER/006 en date du 12 février 2021 par laquelle ont 

été passés notamment les avenants suivants : 

- l’avenant n°1 au marché lot 1 « GROS ŒUVRE » conclu avec l’entreprise 

PARISI SAS, pour un montant de 7 995,50 € H.T., faisant ainsi passer le marché 

à 107 719,19 € H.T.     

- l’avenant n°1 au marché lot 2 « CHARPENTE/COUVERTURE/BARDAGE » 

conclu avec l’entreprise GIOVANNI PARIZELLE COUVERTURE CHARPENTE, 

pour un montant de  385,00 € H.T., faisant ainsi passer le marché à  97 385,00 

€ H.T.                    

- l’avenant n°1 au marché lot 4 « MENUISERIES INTERIEURES » conclu avec 

l’entreprise ETABLISSEMENTS LABART ET COMPAGNIE, pour un montant de     

1 580,00  € H.T., faisant ainsi passer le marché à  24 789,00€ H.T.                    

 

Vu la délibération n°MARS/004 en date du 12 mars 2021 par laquelle a été 

passé l’avenant n°2 au marché lot 1 « GROS ŒUVRE » conclu avec 

l’entreprise PARISI SAS, pour un montant de 1 900,00 € H.T., faisant ainsi passer 

le marché à 109 619,19 € H.T., 

 

Considérant les dernières adaptations apportées en cours de chantier telles 

que l’aménagement du cheminement personnes à mobilité réduite en sable 

stabilisé, le traitement des eaux de toiture, et les adaptations du meuble de 

cuisine et de la gaine technique, 

 

Considérant que ces modifications apportées aux marchés représentent des 

plus-values respectives de : 

LOT 1 – GROS ŒUVRE : 1 632,00 € H.T. 

LOT 2 – CHARPENTE/COUVERTURE/BARDAGE : 350,00 € H.T. 

LOT 4 – MENUISERIES INTERIEURES : 490,00 € H.T. 

 

Après en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

- DECIDE de valider les avenants aux marchés de travaux relatifs à la 

construction d’un bâtiment au sein de la base nautique comme suit : 

 

- l’avenant n°3 au marché lot 1 « GROS ŒUVRE » conclu avec l’entreprise 

PARISI SAS, pour un montant de 1 632,00 € H.T., faisant ainsi passer le marché 

à 111 251,19 € H.T.             

- l’avenant n°2 au marché lot 2 « CHARPENTE/COUVERTURE/BARDAGE » 

conclu avec l’entreprise GIOVANNI PARIZELLE COUVERTURE CHARPENTE, 

pour un montant de  350,00 € H.T., faisant ainsi passer le marché à  97 735,00 

€ H.T.                    

 

- l’avenant n°2 au marché lot 4 « MENUISERIES INTERIEURES » conclu avec 

l’entreprise ETABLISSEMENTS LABART ET COMPAGNIE, pour un montant de         

490,00  € H.T., faisant ainsi passer le marché à 25 279,00€ H.T.                    
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- AUTORISE le Maire à signer les pièces afférentes aux marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Désignation des jurés d’assises 2021 

N : MAI/ 005 TER 

18 POUR 

 

Vu l’arrêté du 1er avril 2021 fixant le nombre de membres à désigner pour les 

jurys d’assises 2022, 

 

Considérant qu’il convient de tirer au sort 6 électeurs âgés de 23 ans et plus 

au cours de l’année 2022 sur la liste électorale, 

 

Le Conseil Municipal procède audit tirage qui donne les résultats suivants : 

 

- N°656 : Monsieur OPFERMANN Stéphane, né le 09/12/1967 à Reims, 

domicilié 2 rue Fichet Bauche. 

 

- N° 609 : Monsieur MENSER CHristian, né le 29/08/1950 à Bouvellemont, 

domicilié 8 rue de la Foire aux bois à Juniville. 

 

- N° 373 : Monsieur JOSSO Xavier, né le 27/11/1971 à Reims, domicilié 88 rue 

Jean Jaurès. 

 

- N° 449 : Madame LHERMITTE Betty, née le 09/12-1970 à Reims, domiciliée 9 

rue du Château d'eau. 

 

- N° 226 : Madame DELIERE Corinne, née le 09/12/1963 à Poilcourt Sidney, 

domiciliée 5 rue de Lavannes. 

 

- N° 269 : Monsieur DEPUIS Richard, né le 19/06/1968 à Reims, domicilié 45 rue 

Jean Jaurès 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Autorisation de signature des actes de vente du lotissement « Les Prés » 

N : MAI/006 

18 POUR 

 

Vu la délibération n°NOVEMBRE/007 du 14 novembre 2014 par laquelle le 

Conseil Municipal avait « autorisé Monsieur le Maire à signer toutes pièces 

afférentes et toute éventuelle nouvelle modification à venir » dans le cadre 

du lotissement « Les Prés », 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 28/05/2021 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 28/05/2021 
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Considérant que suite aux élections municipales et de Mme le Maire de 

2020, cette délibération n’est donc plus applicable et qu’il convient donc 

d’en prendre une nouvelle, 

Après en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

AUTORISE le Maire à signer les actes relatifs aux cessions des parcelles du 

lotissement « Les Prés », ainsi que toutes pièces afférentes. 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Modification des effectifs communaux : création d’un emploi non permanent 

d’agent d’accueil des titres sécurisés CNI/passeports 

N : MAI/007 

18 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 1°, 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de recruter un agent contractuel pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, à savoir 

l’accueil des administrés pour l’instruction des dossiers et la délivrance des 

titres sécurisés CNI/Passeports, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

DECIDE  

 

- DE CREER à compter du 17 septembre 2021 un poste non permanent 

d’agent instructeur des titres sécurisés CNI/Passeports au grade d’adjoint 

administratif territorial à temps non complet pour une durée hebdomadaire 

de 9 heures soit 9/35ème pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité pour une période de 12 mois, 

 

- DE PRECISER que cet emploi peut être pourvu par un agent contractuel de 

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

356 indice majoré 334 du grade de recrutement, 

 

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

012. 

 

- D’AUTORISER le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tout 

document nécessaire au recrutement. 

 

 

 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 18/05/2021 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 25/05/2021 
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--------- 

Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

N : MAI/008 

18 POUR 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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,  

 

     Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, 

après avis du Comité Technique Paritaire, le taux de promotion permettant 

de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour 

être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 

pouvant être promus à ce grade,  

 

     Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 27 avril 

2021, 

 

     Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de fixer par délibération ce 

taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade, 

 

      Le Maire propose à l’assemblée de fixer les taux de promotion pour la 

procédure d’avancement dans la collectivité à 100 % pour l’ensemble des 

grades. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE  

- DE FIXER à compter du 21 mai 2021 les taux de promotion pour les 

avancements de grade comme suit : 

 

CADRE D’EMPLOIS GRADES TAUX  

(en %) 

Attaché Attaché principal 100% 

Rédacteur Rédacteur principal 2ème classe 100% 

Rédacteur principal 1ère classe 100% 

Adjoint 

administratif 

Adjoint administratif principal 

2ème classe 

100% 

Adjoint administratif principal 

1ère classe 

100% 

Technicien Technicien principal 2ème classe 100% 

Technicien principal 1ère classe 100% 

Adjoint technique 

 

Adjoint technique principal 2ème 

classe 

100% 

Adjoint technique principal 1ère 100% 
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classe 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal 100% 

Attaché de 

conservation du 

patrimoine 

Attaché principal de 

conservation du patrimoine 

100% 

Assistant de 

conservation 

Assistant de conservation 

principal 2ème classe 

100% 

Assistant de conservation 

principal 1ère classe 

100% 

Adjoint du 

patrimoine 

Adjoint du patrimoine principal 

2ème classe 

100% 

Adjoint du patrimoine principal 

1ère classe 

100% 

Animateur Animateur principal 2ème classe 100% 

 

- D’ADOPTER la proposition ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Approbation de l’avenant n°3 au protocole R.T.T. 

N : MAI/009 

18 POUR 

 

Vu la délibération n° 2001/189 en date du 14 décembre 2001 par laquelle a 

été adopté le projet d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail 

(A.R.T.T.) applicable au 1er janvier 2002, 

 

Vu la délibération n° JUILLET/028 en date du 12 juillet 2012 par laquelle a été 

approuvé la mise en place d’un cycle de travail de 35h hebdomadaire en 

moyenne sur deux semaines pour les personnels des Services Techniques,  

 

Vu la délibération n° AVRIL/011 du 4 avril 2019 par laquelle ont été 

approuvés les emplois bénéficiant de jours d’A.R.T.T. et modifiés les cycles de 

travail des services techniques,  

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 27 avril 2021, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE 

 

D’APPROUVER l’avenant n°3 au protocole R.T.T. par lequel ont été arrêtés les 

emplois bénéficiant de jours d’A.R.T.T. 

 

 

 

 

 

 

 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 25/05/2021 

Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 25/05/2021 
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--------- 

Assemblée générale de la société SPL XDEMAT –  

autorisation de représentation de la commune 

N° : MAI/010 

18 POUR 

 

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 de Bazancourt 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 la Région Grand Est, de nombreuses 

communes et plusieurs groupements de collectivités situés sur le territoire des 

8 départements.  

 

Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 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 administrateurs ou l’adoption d’une 

nouvelle version du règlement intérieur. 

 

Depuis l’an passé, 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 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. Le capital social, 

divisé en 12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 

 

- 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, 
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- 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. 

 

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. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

DECIDE  

 

- D’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 : 6 563 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, 

conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente. 

 

- DE 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. 

 

 

 

 

 
Acte transmis au contrôle de 

légalité, affiché et certifié 

exécutoire le 25/05/2021 
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--------- 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Déclarations d’intention d’aliéner : 

Pour information, les D.I.A. suivantes ont été déposées sans présenter 

d’intérêt pour un projet communal : 

 

- Madame Julie SINZOT pour un bien bâti sur terrain propre cadastré AH 172 

sis 9 rue des Moissons, d’une superficie de 527 m², pour un montant de 

220 000 €, 

- Monsieur Sébastien BOURBON pour un bien bâti sur terrain propre cadastré 

AC 672 sis 103 rue Jean Jaurès, d’une superficie de 794 m², pour un montant 

de 170 000 € 

- Madame Evelyne WYART pour un bien bâti sur terrain propre cadastré AD 

82 sis 3 rue Pasteur, d’une superficie de 119 m², pour un montant de 95 600 € 

- Société COBE pour un bien bâti sur terrain propre cadastré AH 580 et AH 

581 sis 28 rue de Pomacle d’une superficie de 590 m² pour un montant de 

107 000 € 

 

Compte rendu de la 4ème commission 

Mme Sylvie LONGHINI, adjointe en charge des Finances, économie locale et 

relation aux associations, présente à l’assemblée les travaux issus de la 

réflexion menée par la 4ème commission qui s’est réunie le 22 avril 2021 pour 

étudier la possibilité de mettre en place un dispositif d’aide financière à la 

mobilité douce. 

Il en est ainsi ressorti les propositions suivantes : 

- Objectif : délaisser le recours aux véhicules à moteur en faveur de modes 

de déplacement doux 

- Exclusion des trottinettes pour des raisons de sécurité (circulation sur les 

trottoirs)  

- Ne pas cibler l’aide à un usage exclusivement professionnel (peu de 

personnes se rendent finalement au travail à Bazancourt en voiture) 

- Critères : 

 Résider à Bazancourt 

 Achat d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique neuf ou d’occasion 

auprès d’un professionnel (facture à présenter) 

 Limité à 1 achat par foyer 

 Montants de financement : 

VAE : 25% avec plafond de 300 € / vélo : 50% avec plafond de 100 € 

- Enveloppe : à fixer sur proposition de la commission 

 

Biodiversité 

M. Stéphane DELAVALLADE du service Développement Durable du Grand 

Reims viendra présenter aux élus le pré-diagnostic écologique de la 

commune en préambule d’une séance officielle de Conseil Municipal (à 

20h00) 

 

Elections départementales et régionales 

Au regard des contraintes organisationnelles dues au contexte de crise 

sanitaire, les élections seront probablement déplacées au gymnase 

communal lors des 2 tours avec respect des gestes barrières (distanciation, 

absence de croisement de flux...) et nécessité pour les membres des 

bureaux de vote d’être vaccinés, immunisés ou de disposer d’un test de 

moins de 48h (PCR, antigénique ou autotest). 
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Animations estivales 

Un support spécifique aux activités de la Filature sera distribué pour la 

période de juin et juillet avec notamment une animation musicale lors du 

marché nocturne qui aura lieu chaque mois à partir du 4 juin prochain avec 

la présence d’une dizaine de commerçants et d’un food truck voire à terme 

d’autres commerces de bouche. 

Mme Céline MANGELINCK rappelle la nécessité de disposer d’un règlement 

de marché. 

 

 

--------- 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Suite aux annonces gouvernementales de réouverture des commerces et 

particulièrement des restaurants (à compter du 9 juin 2021 en intérieur), Mme 

Maud LOUVET demande quand aura lieu la distribution des bons d’achat de 

30 € en faveur des séniors. 

Mme le Maire lui fait savoir que la décision devra être validée par 

délibération lors d’une prochaine séance et que cela dépendra surtout de 

l’évolution de la situation sanitaire. 

 

- Mme Céline MANGELINCK suggère que les espaces se trouvant de part et 

d’autre de la passerelle el bois de la rue de Roizy fassent l’objet d’un 

traitement paysager tel que la plantation d’arbres. 

 

- M. Romain PARACHE souhaiterait savoir si des aménagements sont prévus 

dans le parc de Gersheim au terme des travaux d’abattage des arbres 

dangereux. Il évoque les agrès installés à Warmeriville sur l’ancien site 

Harmel, similaires à ceux du parc de Champagne à Reims. 

M. Guy DUHAMEL, adjoint en charge du Protocole, cérémonies, animations 

et Conseil Municipal des Enfants, lui fait savoir que le Conseil Municipal des 

Enfants dispose d’un projet de ce type, à destination des adolescents et des 

adultes. 

 

 

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

le vendredi 7 mai 2021 à 23h30. 
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