
République Française Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
_____ 

Département de la Marne EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
_____

 DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Arrondissement de
 

 
Châlons-en-Champagne SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 2020 

_____  
 Le 17 septembre 2020 à 20 h 30, le conseil de la Communauté de Communes de la 

Moivre à la Coole, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle des fêtes de Faux-
Vésigneul, sous la présidence de M. Julien VALENTIN, Président, en vertu de la 
convocation faite le 11 septembre 2020. 

 

 
 

 

Nombre de délégués : Titulaires présents : Gérard ACOSTA, Michel ADNET, Milène ADNET, Jean-Claude 
ARNOULD, Philippe BIAL, Alexandre BREMONT, Stéphane CHARNOTET, Carole 
CHOSROES, Marc DEFORGE, Evelyne DRAN, Françoise DROUIN, Célia DUVAL, Etienne 
HERISSANT, Michel JACQUET, Raymond LAPIE, Raphaël LEONE, Aymeric LOUIS, Jean-
Christophe MANGEART, William MATHIEU, Freddy MELLET, Hélène MOINEAU, Victor 
OURY, Joël PERARDEL, Maurice PIERRE, Éric PIGNY, Jean-Jacques PILLET, Catherine 
PUJOL, Céline ROBERT, Jean-Marie ROSSIGNON, Jérôme ROUSSINET, René SCHULLER, 
Alain SIMONET, Murielle STEPHAN, Julien VALENTIN, Pascal VANSANTBERGHE, Éric 
VETU, Noël VOISIN DIT LA CROIX. 

Etaient représentés : Didier APPERT par Alain GOBILLARD (suppléant), Anne BRAZE par 
Carole CHOSROES (pouvoir), Daniel HERBILLON par Romain HERBILLON (suppléant), 
André MELLIER par Philippe HINCELIN (suppléant). 

Absents : Alexandre BODIN, Hubert FERRAND (excusé), Maxime JOLY. 

 

- en exercice 44  
- présents 37  
- représentés ou ayant  

  donné pouvoir 4  
- votants 41  

 

- ont voté pour 41  

- ont voté contre 0  
- se sont abstenus 0  

DÉLIBÉRATION  

N° 949-2020 

La majorité des membres en exercice étant présente, le conseil peut valablement 
délibérer. 

 

OBJET :  
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 

SPL-XDEMAT 

Renouvellement de la convention 

de prestations intégrées 

Le conseil nomme M. Philippe BIAL pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

____________________ 
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par délibération N° 116-2014 du 10 juillet 2014, 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, et rejoint ensuite par les départements de l’Aisne, la Haute-Marne, la 

Meuse, la Meurthe et Moselle et les Vosges afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition 

comme XMARCHES, XACTES, XPARAPH, XFLUCO, XCONVOC, XELEC, XSMS, …. 

A cette fin, la CCMC a acheté une action de la société, désigné son représentant au sein de l'Assemblée 

générale, approuvé les statuts de la société SPL-XDEMAT 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, Monsieur le Président informe l’assemblée qu’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, Monsieur le Président demande à 

l’assemblée 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 société SPL-XDEMAT, 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. 

 

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, 
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Le conseil de communauté, après en avoir délibéré : 

DÉCIDE d'approuver le renouvellement rétroactivement à compter du 31 décembre 2017, 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 Monsieur le Président à signer la convention correspondante dont le projet figure en annexe. 

 

 Extrait certifié conforme, 

 

 
 
 

 

[[[signature1]]] 
 
 

 

JULIEN VALENTIN
2020.09.25 09:09:10 +0200
Ref:20200922_102602_1-2-O
Signature numérique
le Président


